
Le 10 novembre 2020                                           

         
PROCHAIN JASEUR 
Votre équipe du Jaseur, Diane D’Astous et Gérald Rioux  vous souhaite une bonne 
quinzaine ! 
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la 
au plus tard mercredi le 18 novembre 2020
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
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos 
textes.  
 
Diane D’Astous, bénévole responsable
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CAPITATION 

À chaque année, nous sollicitons les paroissiens (nes) pour  la capitation.  La 
capitation représente une part importante du financement de la Fabrique dans son 
effort pour entretenir l’église et pour fournir les services religieux comme la catéchèse 
des enfants, baptême, mariage, funérailles…

Payer la capitation, c’est poser un geste de solidarité en faveur du patrimoine 
historique de notre région. En aidant votre Fabrique, vous permettez à votre 
communauté de garder vivant un élément essentiel de son iden
toujours possible de payer sa capitation en plusieurs versements.  

Fabrique Sainte-Cécile du Bic 

88. place de l’Église, suite A 

Rimouski (QC) G0L 1B0 

Vous pouvez payer votre capitation soit : 

         Au Bureau 

         A la quête du dimanche 

         Par la poste 

Veuillez détacher et conserver cet avis pour vos dossiers (copie paroissien(e)
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                                     Capitation      Entretien

Famille (2 pers et+)        100$             40$ 

Personne seule               50$             20$ 

Chauffage (si possible )  30$        

Autres dons_________________________ 

Reçu :        Oui                Non          Total_______

Merci beaucoup de votre soutien! 

Veuillez détacher et conserver cet avis pour vos dossiers (copie paroissien(e)) 
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CERCLE DES FERMIÈRES 

Bienvenue à la réunion du Cercle de Fermières qui se 
tiendra à 19 h le 11 novembre. 
Veuillez prendre note qu’en raison de la pandémie 
actuelle, il est souhaitable de confirmer votre présence afin que nous puissions prévoir 
la salle qui sera nécessaire pour respecter la distanciation exigée par la santé publique. 
Veuillez confirmer votre présence à Jacinthe au 418-736-8130 
Merci de votre attention. 
 
Marielle Gagné 

CISSSBSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début des prises de rendez-vous  
le 19 octobre 2020 

Pour du soutien, contactez le 1 866 445-0601  
à compter du 19 octobre du lundi au vendredi, 

entre 9 h et 16 h. 

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE  
grippe.cisssbsl.com 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 



 

RÈGLEMENTS  LE  JASEUR : À CONSERVER POUR VOUS Y RÉFÉRER  

-Le bulletin paraît  ordinairement tous les 15 jours de septembre à juin.
(changement sans préavis) 

-Tous les communiqués doivent être signés pour être publiés.  
-Tout communiqué publié  reste la responsabilité de celui ou de celle qui le signe. 
-L’équipe du JASEUR se réserve le droit de refuser tout communiqué qui pourrait 

porter préjudice à quelqu’un. 
-Aucun communiqué ne sera prit par téléphone. 
-Seulement le texte de vos communiqués sera publié, idéalement en format 
WORD si possible. 

-Les photos, dessins, émoticônes, etc. ne seront pas nécessairement pris en compte. 

-La mise en page de vos annonces est effectuée par la personne qui fait le montage 
du Jaseur.  

-Les communiqués  sont habituellement gratuits sauf dans les cas suivants ; 

 Une somme de 2.00$ par parution est exigée pour chaque item à vendre ou à
louer 

 ainsi que pour les offres de service. 

 Pour les communiqués provenant de l’extérieur de Saint-Valérien, une 
somme de 8.00$ par parution est exigée.  

-Pour être publiés, les communiqués  doivent nous parvenir  par courriel à : 
lejaseurdesaintvalerien@gmail.com ou en version papier dans la boite aux lettres 
prévue à cet effet au 542, rang 4 ouest, Saint-Valérien, au plus tard les mercredis
17h00 précédant la date de parution du JASEUR,  (aucun sursis ou délais ne 
seront accordés )  

 
LE JASEUR, les règlements et le calendrier prévu des parutions, sont également 
disponibles en format Web sur le site de la municipalité.  
municipalite.saint-valerien.qc.ca 

L’équipe LE JASEUR  
Diane D’Astous et Gérald Rioux 

 

 


