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PROCHAIN JASEUR
Votre équipe du Jaseur, Diane D’Astous et Gérald Rioux vous souhaite une bonne
quinzaine
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du « Jaseur »
au plus tard mercredi 11 mars 2020 à 17h00 au 542, rang 4 ouest ou par courriel
à:
lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Vous pouvez consulter les versions électroniques et le calendrier des parutions du
Jaseur sur le site de la municipalité en suivant ce lien:
http://municipalité.saint-valerien.qc.ca/vivre-a-st-valerien/le-journal-local-le-jaseur
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Diane D’Astous, bénévole responsable

INFORMATION CONCERNANT L’ENTENTE DE LOISIR AVEC LA VILLE DE
RIMOUSKI
Chers citoyens et citoyennes de Saint-Valérien
Au cours des dernières semaines, plusieurs commentaires ont été mentionnés
concernant le renouvellement de l’entente de loisir entre la Ville de Rimouski et la
municipalité de Saint-Valérien. Par la présente je tiens à préciser certains points
soient :
1- La dernière entente de loisir avec la Ville de Rimouski a pris fin en juillet 2019
et tel que précisé au contrat celle-ci fut renouvelée automatiquement pour
la période de août 2019 à juillet 2020 aux conditions qui prévalaient lors de
la dernière entente.
2- La Ville de Rimouski nous a informé qu’elle prévoit modifier l’entente actuelle
lors de son renouvellement du fait qu’il y a eu l’ajout du nouveau Complexe
Desjardins glace et piscine et qu’elle a modifié sa politique de tarification. La
Ville de Rimouski a de plus précisé qu’elle était ouverte à négocier une entente
en fonction d’un choix d’activités. La municipalité de Saint-Valérien est
actuellement en attente de la nouvelle proposition de la Ville de
Rimouski.
3- Lors de l’adoption du budget 2020 de la municipalité, le conseil a décidé
unanimement de réserver un montant de 8 000$ pour l’entente de loisir avec
la Ville de Rimouski et de 3 000$ pour le camp de jour d’été pour les jeunes.
4- De plus, la Ville de Rimouski nous a transmis les rapports des différents
services de loisirs et culture utilisés par les citoyens de Saint-Valérien au
cours de l’année 2019 dont voici le tableau synthèse :
Catégories
Cours privés

Activités
Rikidokan, Club Defendo, Quatre-temps, École
de musique
Cours culturels *
Escrime, judo, gymnastique *

Organismes du
Bic

Soccer Bic
Patinage artistique Bic
Camp de jours au Bic

Sport élite

Baseball et hockey mineur

Individu
s
6
32
5
33
14
À venir
6

Complexe
Desjardins Glace
et piscine
Bibliothèque
Lisette-Morin

Carte annuelle (7 cartes)

17

Carte 10 bains

23

Cours semi-privé (21 sessions)

13

Complexe Desjardins : Sous-Total

53
136

Abonnés

Au total, quelques 300 citoyens ont profité de l’entente de loisirs au cours de
l’année 2019. Il est à préciser que des citoyens peuvent avoir utilisé plus d’une
activité. L’objectif du Conseil municipal est de renouveler une entente incluant le
plus grand nombre d’activités possible et ce en respect du cadre budgétaire qui a
été adopté. Vous serez donc informés des démarches à venir concernant le
renouvellement de l’entente avec la Ville de Rimouski.
Robert Savoie, maire

ENTRAINEMENT ET RÉ-ENTRAINEMENT : APPROCHE
NOVATRICE RÉÉDUCATIVE ET RELAXATION
Vous êtes invités à participer les mardis am 9h 45 à 11 h et jeudis am 9h 45 à 11h
du 10 mars au 30 avril inclusivement pour une session de 16 cours à la salle
mezzanine du centre communautaire.
Matériel fournis. Apportez bouteille d'eau et chaussure d'intérieur.
Sous supervision avec coaching et musique pour chaque thème : renforcement ,
musculation, cardio, préhension, agilité, équilibre, fluidité et relaxations ....et
divers autres seront abordés.
Possibilité de venir 1 jour par semaine ou à la fois.
Inscription nécessaire et infos: contactez madame Brigitte Caron 418-730-2011
De plus: Primeur MAI 2020 : Session entrainement et marche en plein air tous les
mardis et jeudis am de Mai 2020 de 10hrs 30 à 11hrs 30, dans un endroit
enchanteur à proximité pour 8 rencontres: inscription et infos auprès de madame
Brigitte Caron, 418-730-2011.
Joie de vivre, santé, respect des limites individuelles et plaisir assuré!!
Brigitte Caron

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Date : Lundi le 23 mars 2020
Heure : 19:00 h
Endroit : Sous-sol du centre communautaire de Saint-Valérien
Tous les membres et tous ceux et celles qui veulent le devenir sont invités à
l’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus qui se tiendra le lundi
23 mars 2020 à 19:00 h au sous-sol du centre communautaire de SaintValérien. Au cours de l’assemblée nous vous présenterons le rapport sur les
activités réalisées au cours de l’année, le rapport financier et les activités à venir
pour la prochaine année. Ce sera d’ailleurs le moment pour proposer les nouvelles
activités que vous souhaiteriez que le Club prenne en charge en 2020-2021. Cinq
postes feront l’objet d’une élection.
L’élection se fait avec dépôt au préalable d’un formulaire de mise en candidature.
Tout membre actif qui désire poser sa candidature à titre de président ou
d’administrateur sur le conseil d’administration du club, doit se procurer le
formulaire à cet effet auprès de Alain Lachapelle (418-736-4322) et une fois
complété, lui faire parvenir le formulaire au plus tard cinq jours ouvrables avant la
date fixée pour l’assemblée générale.
Bienvenue à tous et comptant particulièrement sur la participation de tous les
membres à l’assemblée annuelle.
Alain Lachapelle, président
UN PRINTEMPS DE CINÉ-CAUSERIE !
Saint-Valérien, 1er mars 2020 – Le Centre communautaire est fier d’accueillir un
projet original, organisé en collaboration avec le Club 50+. Ce printemps, on
proposera une série d’événements conviviaux qui souhaite rassembler grand
nombre de citoyens, de Saint-Valérien et de l’extérieur, et stimuler les discussions
autour d’enjeux actuels.

Sous forme d’activités festives et conviviales et grâce aux thématiques ciblées par
un comité qui cherche à répondre aux intérêts de la région, le genre « CinémaCauserie » est un excellent vecteur de communications communautaires...
Vous êtes donc tous bienvenus à assister à la projection du film
LES FLEURS OUBLIÉES, samedi le 21 mars 2020, à 16h.

En présence du réalisateur québécois de solide renommée, M. André Forcier, une
causerie s’en suivra avec le public. Se joindra à lui, M. Ghislain St-Pierre, de la
Ferme Valépierre (Production laitière, ovine, porcine et céréalière à SaintValérien) afin d’alimenter les discussions autour des enjeux du film, parfois
sensibles…Un troisième invité du milieu est à confirmer… « Pamphlet écologique
engagé », le film traite de l’agriculture, de l’environnement et d’histoire botanique…
avec humour et allégorie, parfois sarcasme et cynisme…
Venez écouter et participer à une causerie qui promet d’être haute en couleurs!
Lien de la bande annonce : https://vimeo.com/350811650 disponible sur notre
page Facebook et notre site internet.
Prix d’entrée : contribution volontaire! 😊
- 30 Source : Geneviève Cossette, agente communautaire, 418-736-5047 poste 105,
centre.communautaire@municipalite.saint-valerien.qc.ca.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de
la corporation de
développement de SaintValérien
La population, les membres des nombreux organismes ainsi que les gens d’affaires
de Saint-Valérien sont invités à l’Assemblée générale annuelle de la Corporation
de développement, le mercredi 25 mars 2020 à 19 h, au Centre
communautaire de Saint-Valérien.
Nous avons hâte de partager avec vous le bilan des réalisations de 2019, du
support accordé aux projets locaux, de l’aide apportée aux activités des
organismes locaux ainsi que les projets en cours pour 2020. Vous pourrez aussi
adopter le rapport d'activités et les états financiers de la dernière année. Il y aura
des élections pour combler les postes vacants. Cette année, trois (3) postes sont à
pourvoir. Le droit de vote est accordé à toutes les personnes qui assistent à
l’assemblée. Il n’y a pas de cotisation à payer.
La Corporation de développement est un organisme à but non lucratif qui, depuis
1996, collabore avec la municipalité, apporte un soutien aux entreprises ainsi
qu’aux organismes locaux, sociaux, culturels et sportifs. Les membres du conseil
d’administration et les employées de la Corporation de développement
s’investissent avec cœur pour favoriser le développement économique, culturel,
social, communautaire et durable de la municipalité tout en encourageant la
participation citoyenne.
Vous voulez voir vos idées écoutées et réalisées? Votre participation et vos
commentaires sont essentiels. Nous vous attendons en grand nombre.
Un moment est prévu afin d’échanger davantage avec vous à propos de vos projets
et préoccupations. Les membres du conseil sont impatients de vous rencontrer car
vos suggestions et commentaires sont toujours très stimulants.
Brice Boulangeot, président
Corporation de développement de Saint-Valérien

CERCLE DES FERMIÈRES

Bienvenue à la réunion du 11 mars qui se tiendra à 7h à notre local. De plus, afin
de souligner la Journée internationale de la Femme, la réunion se terminera par
un léger goûter.
Merci de votre présence.
Marielle Gagné

Vous avez besoin des services d'un électricien?
À Saint-Valérien, il y en a un! Encourager nos entreprises locales!

Pas le temps de cuisiner après le hockey?
Attrapez un pot de sauce spaghetti maison à l’épicerie
Bérubé!
Tous ensemble, soutenons nos services locaux!
Diane Leclerc, coordonnatrice
Corporation de développement de Saint-Valérien
Faites affaire avec vos fiers entrepreneurs Valérienois!

DES EMPLOIS DISPONIBLES À LA PÉPINIÈRE DE STE-LUCE
La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est à la
recherche de candidats pour combler des emplois
« d’aide sylvicole » au printemps 2020.
Début d’emploi: fin avril
Durée : 10 à 25 jours
Salaire horaire en 2019: 20,43$
Pour vous inscrire : Transmettre l’offre de service ou votre curriculum vitae :
Adresse courriel : pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca, ou Adresse postale :
240, Rang 2 Ouest, Sainte-Luce, (Québec) G0K 1P0.
Le formulaire « Offre de service » est disponible à la page d’accueil du site web :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainteluce.jsp Pour information : 418-739-4819 p.221
À VENDRE !
4 chaises de cuisine en bois massif de couleur blanche, sièges recouverts à neuf.
Prix : 300$
Sécheuse de marque Maytag, très propre, liquidée à 125$.
Poêle à bois de marque Drolet, double combustion lente avec casserole à cendre,
porte vitrée et souffleur intégré. Valeur de 1100$ laissé à 500$.
Téléphone : 418-736-5741
Cell : 418-750-7400
Demandez Chantal ou André

