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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 le 2 décembre 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

QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN
M.R.C. DE RIMOUSKI-NEIGETTE
AVIS PUBLIC
Aux citoyens de la municipalité de Saint-Valérien
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance du Conseil de la municipalité de Saint-Valérien tenue lundi
le 2 novembre 2020, ledit conseil a adopté le règlement # 2020-330 modifiant le
règlement de construction # 2013-272 concernant les clapets anti retour.
Ledit règlement a été soumis à une consultation publique le 2 novembre 2020.
Le présent règlement n’avait pas à être soumis à l’approbation des personnes
habiles à voter puisqu’il s’agit d’un règlement modifiant le règlement de
construction.
Le règlement no 2020-330 a reçu l’approbation de la MRC Rimouski-Neigette le
11 novembre 2020 et le certificat de conformité a été émis le 12 novembre 2020.
Les intéressés peuvent consulter ledit règlement au bureau municipal aux
heures régulières de bureau.
Ce règlement est entré en vigueur le 12 novembre 2020, date de délivrance du
certificat de conformité.
DONNÉ À SAINT-VALÉRIEN, CE 17e JOUR DE NOVEMBRE 2020.

_________________________________
Marie-Paule Cimon, directrice générale

Municipalité de Saint-Valérien
Informations citoyennes du 18 novembre 2020
INFORMATIONS CONCERNANT LE COVID-19
La région du Bas-Saint-Laurent est toujours à un niveau d’alerte
ORANGE. En fonction de cet état de situation, la restriction de l’accès au
Centre communautaire est maintenue. Voici la liste des activités
autorisées :
1- Le maintien des activités du centre de conditionnement physique
(Salle de conditionnement)
2- Le maintien des activités du Cercle des Fermières (Salle de métier
de tissage)
3- Les activités de support aux jeunes du primaire (Mezzanine)
4- L’activité support aux adolescents (Ancien local de la Fabrique)
IMPORTANT : LES RESPONSABLES DE L’UNE OU L’AUTRE DES ACTIVITÉS
DEVRONT MAINTENIR À JOUR UN REGISTRE NOM ET # DE TÉLÉPHONE DES
PARTICIPANTS ET D’ASSURER LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES DE LA
SANTÉ PUBLIQUE. DANS LE CAS OÙ LA RÉGION PASSERAIT À UN NIVEAU
D’ALERTE ROUGE, LES ACTIVITÉS AUTORISÉES AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE SERONT ANNULÉES SI CELA EST EXIGÉ PAR LA SANTÉ
PUBLIQUE.
PROCHAINE LIVRAISON DES PANIERS DE MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE
Les prochaines distributions des paniers de nourriture de MoissonRimouski-Neigette auront lieu mercredi le 25 novembre et mercredi le
16 décembre en après-midi au Centre communautaire de SaintValérien. Ceux qui seraient intéressés à être bénévoles pour cette
activité veuillez communiquer avec madame Diane Leclerc, 418 7365047 poste 4.
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 NOVEMBRE 2020
Lors de la séance du conseil du mois de novembre, il y a eu
l’assemblée publique de consultation et l’adoption du règlement #
2020-330 concernant les clapets anti-retour pour les propriétés
branchées sur le réseau des eaux usées de la municipalité.

De plus, il y eut les dépôts des états comparatifs conformément à
l’article 176.4 du code municipal et des déclarations des intérêts
pécuniaires des membres du conseil municipal.
INFORMATIONS CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE LOISIRS
AVEC LA VILLE DE RIMOUSKI
Lors de la séance du conseil, les membres du conseil
d’administration de la Corporation des loisirs et quelques citoyens
(es) étaient présents afin d’avoir les informations relatives aux
discussions avec la Ville de Rimouski concernant le renouvellement
de l’entente des loisirs.
Il fut précisé que lors d’une première rencontre, la Ville de
Rimouski a déposé une offre de service au montant de 31 621$
soit le double du montant initial de 15 752$, cette augmentation
étant associée au Complexe glace et piscine de Rimouski.
Lors d’une deuxième rencontre, les représentants de la municipalité
ont déposé une demande pour obtenir le coût d’une entente mais
concernant uniquement les services associés aux organismes du
district du Bic. Nous sommes toujours en attente d’une réponse de
la part de la Ville de Rimouski.
BUDGET 2021 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN
Les séances de travail du conseil concernant le budget 2021
débuteront au cours du mois de novembre.

Marie-Paule Cimon, directrice générale

DE LA FABRIQUE DU BIC
Le feuillet paroissial est maintenant disponible sur le site de la municipalité de StValérien.
Ouverture des bureaux
Nos bureaux sont ouverts les Lundi et mercredi de 13h00 à 16h00
Vous voulez réserver un baptême, inscrire un enfant à la catéchèse, réserver des
messes, réserver une date pour un mariage ou pour des funérailles … ou pour
toutes questions concernant la fabrique, communiquez avec nous.
Ariane Berger, adj. adm. fabriquedubic@cgocable.ca 418-736-4309

CET HIVER, JE COMPOSTE !
Le saviez-vous ? L’hiver est une excellente période
pour participer à la collecte du compost. Avec le froid,
les matières gèlent et ne produisent pas d’odeur ! Même si les collectes de bac
brun s’espacent, votre bac brun ne devrait pas être remisé pour autant !
Cependant, l’hiver, en raison du gel, il
arrive parfois que les matières organiques
restent collées au fond du bac et que ce
dernier ne se vide pas complètement. Pour
éviter cela, il est important de limiter le
contact entre les aliments humides et les
parois gelées du bac.

Voici quelques astuces pour vous aider à
composter tout l’hiver !

Source : sjdl.qc.ca

TRUC 1. Lorsque votre bac est vide, tapissez le fond de votre bac d’une
matière pouvant absorber l’humidité (papier journal, carton, copeaux de
bois, etc.). Vous pouvez aussi doubler votre bac brun d’un sac en papier
pour résidus verts (format de 80 litres).
TRUC 2. Ne mettez pas de liquide dans le bac brun.
TRUC 3. Enveloppez vos résidus humides dans du papier journal ou dans
un sac de papier.
Vos matières sont déjà gelées et collent au fond du bac ? Pas de panique !
C’est l’hiver, les odeurs sont limitées et, comme il n’y a pas de résidus verts en
hiver, votre bac pourra tenir entre deux collectes ! Pour aider au décollage des
matières, déposez votre bac brun au soleil ou dans le garage. Vous pouvez aussi

décoller les matières des parois du bac avec un petit coup de pelle en métal juste
avant de déposer votre bac au chemin.
Rappelez-vous que les sacs de plastique sont interdits dans le bac brun, même
s’ils sont certifiés « compostables », « biodégradables » ou « oxobiodégradables » !
Grâce à votre participation, près de 6 500 tonnes de matières organiques ont été
détournées de l’enfouissement et transformées en compost l’an dernier dans
Rimouski-Neigette. Votre geste compte !
Pour vous aider dans le tri de vos matières, consulter Infobac.ca ou la ligne
Infobac au 418-725-2222.
Catherine Denis
Coordonnatrice en environnement, MRC de Rimouski-Neigette
environnement@mrc-rn.ca

