
Le 29 septembre 2020                                            

         
PROCHAIN JASEUR 
Votre équipe du Jaseur, Diane D’Astous et Gérald Rioux  vous souhaite 
une bonne quinzaine et est bien heureuse de reprendre du service après 
plusieurs mois d’absence ! 
Vous pouvez déposer vos communiqués 
« Jaseur » au plus tard mercredi le 3 
4 ouest ou par courriel à:  
lejaseurdesaintvalerien@gmail.com 

Vous pouvez consulter les versions électroniques, 
parutions du Jaseur et les règlements 
suivant ce lien: 
http://municipalité.saint-valerien.qc.ca/vivre
local-le-jaseur 
 
 
Diane D’Astous et Gérald Rioux 
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«PRÉVENTION DES INCENDIES. LE 
PREMIER RESPONSABLE C’EST 
TOI ! » 

Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies, du 4 au 10 
octobre, le Service régional de sécurité incendie à la MRC de Rimouski-
Neigette organise un concours en offrant un prix d’une valeur 
approximative de 90$.  

Pour participer au concours, il suffit de se rendre, du 4 au 13 octobre, 
sur la page « Prévention » du site web de la MRC qui offre divers conseils 
de sécurité : https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/prevention/ ou de 
remplir le bon de participation disponible à votre bureau municipal et 
nous le retourner avant le 13 octobre 2020. Le tirage aura lieu le 14 
octobre à 14h00 et le nom du gagnant (e) sera diffusé sur la page 
Facebook de la MRC.  

 

 

Producteurs agricoles, vous avez des pesticides ou des médicaments 
pour bétail dont vous ne voulez plus ? 
Débarrassez-vous, de façon sécuritaire, des pesticides et des 
médicaments  
périmés ou ceux dont vous ne voulez plus — c’est gratuit ! Apportez-les 
à l’endroit indiqué plus bas entre 9 et 16 heures. 

LE BIC 
7 octobre 
La Coop Purdel - Bic 
418-736-4398 

 

 

 



 

 

 

CALENDRIER DES PARUTIONS DU JASEUR POUR LA SAISON  2020 – 2021 
À CONSERVER POUR VOUS Y RÉFÉRER. 
(changement sans préavis) 
 
29 septembre 2020 
13 octobre 2020 
27 octobre 2020 
10 novembre 2020 
24 novembre 2020 
8 décembre 2020 
22 décembre 2020 
5 janvier 2021 
2 février 2021 
16 février 2021 
 

2 mars 2021 
16 mars 2021 
30 mars 2021 
13 avril 2021 
27 avril 2021 
11 mai 2021  
25 mai 2021 
8 juin 2021 
22 juin 2021 

 
POUR VOS COMMUNIQUÉS 
Les faire parvenir au plus tard le mercredi 17h précédant la date de parution du 
Jaseur. 
Par courriel: lejaseurdesaintvalerien@gmail.com 
Version papier: dans la boîte aux lettres prévue à cet effet au  
542, rang 4 ouest, Saint-Valérien. 
 

 

 

 

 

 


