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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 16 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

Municipalité de Saint-Valérien
Informations citoyennes du 2 décembre 2020
INFORMATIONS CONCERNANT LE COVID-19
En date du mercredi 2 décembre, la région du Bas-SaintLaurent est toujours à un niveau d’alerte ORANGE. Toutefois, le nombre
de cas touchés par la COVID-19 est en augmentation depuis les derniers
jours dans la MRC Rimouski-Neigette, dont un cas qui a été signalé à
l’école du Saint-Rosaire de Saint-Valérien. Suite à des échanges avec la
direction de l’école et la Santé publique, la situation est actuellement sous
contrôle.
Les restrictions de l’accès au Centre communautaire est maintenue. Voici
la liste des activités autorisées :
1234-

Le maintien des activités du centre de conditionnement physique
(Salle de conditionnement)
Le maintien des activités du Cercle des fermières (Salle de métier de
tissage)
Les activités de support aux jeunes du primaire (Mezzanine)
L’activité support aux adolescents (Ancien local de la Fabrique)
IL EST IMPORTANT DE RESTER VIGILANT
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
La prochaine distribution des paniers de Moisson Rimouski-Neigette aura
lieu mercredi le 16 décembre en après-midi au Centre communautaire
de Saint-Valérien. Les personnes intéressées à être bénévoles pour cette
activité peuvent communiquer avec madame Diane Leclerc, 418 736-5047
poste 4.
MOT DU MAIRE
INFORMATIONS CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT
DE L’ENTENTE DE LOISIRS AVEC LA VILLE DE RIMOUSKI

Plusieurs commentaires plus ou moins exacts ont circulé sur les réseaux
sociaux concernant l’entente de loisirs de Saint-Valérien avec la Ville de
Rimouski. Il est important de faire une mise à jour de l’information.
1.
L’entente actuelle est toujours en vigueur, donc les citoyens et
citoyennes de Saint-Valérien peuvent s’inscrire aux activités de loisirs et
ils ont accès au Complexe glaces et piscines (Complexe Desjardins) au
même tarif que les gens de Rimouski.
2.
Selon les statistiques de la Ville de Rimouski, en 2019, le nombre
de personnes de Saint-Valérien inscrites à des activités de loisirs et de
culture représentait environ 25% et ceux inscrits au Complexe Desjardins
à 8 % de la population de Saint-Valérien. Il est estimé que 30 % de la
population était inscrite à l'une ou l'autre des activités de l'entente.
La Ville de Rimouski a déposé une offre de services au
montant de 31 621$ soit le double du montant initial de 15 752$,
cette augmentation étant associée au Complexe Desjardins.
3.
Le montant de 31 621$ équivaut à des frais de près de 90$
annuellement sur le compte de taxes pour chacune des quelques 350
résidences permanentes de la municipalité.
4.
Dans le cadre du contexte de la pandémie, le nombre de personnes
admises au Complexe Desjardins est limité. Il faut prévoir que cette
situation sera maintenue pour une grande partie de l’année 2021.
5.
Le 29 octobre dernier, la municipalité de Saint-Valérien a déposé
une demande de service qui exclurait le Complexe Desjardins et qui
respecterait la capacité financière de la municipalité et de ses citoyens et
citoyennes. Nous avons aussi souligné aux dirigeants de la Ville de
Rimouski les liens étroits entre les organismes du Bic et la population de
Saint-Valérien (inscriptions aux activités, bénévoles de St-Valérien sur les
conseils d’administration des OBNL du BIC) et que le retrait de la
municipalité de Saint-Valérien pourrait avoir des impacts importants sur
la viabilité financière et administrative de ces organisations.
6.
La Ville de Rimouski nous a informés le 2 décembre 2020,
qu’elle devrait nous faire une offre officielle suite à leur séance du
conseil municipal du 7 décembre 2020. Du fait que la publication du
prochain journal Le Jaseur aura lieu le 21 décembre, nous vous
informerons de la proposition de la Ville de Rimouski sur le site WEB de la
municipalité dès que nous aurons l’information.
Je tiens à préciser que les membres du conseil municipal de SaintValérien sont unanimes à l’importance de maintenir une entente de
service de loisirs avec la Ville de Rimouski en fonction de la capacité
financière de la municipalité et de ses citoyens et citoyennes. Nous

sommes conscients et particulièrement attentifs à l’importance de
maintenir certaines activités essentielles associées aux jeunes et à la
politique familiale adoptée par le conseil municipal
Robert Savoie, maire
BUDGET 2021 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN
Une séance de travail concernant le budget 2021 a eu lieu le 23
novembre. La prochaine séance de travail se tiendra le 14 décembre et
celle pour l’adoption du budget 2021 aura lieu lundi le 21 décembre à
19h30 à la salle du conseil municipal. Dans la mesure où la région est
toujours en code orange, la séance sera publique et limitée à un nombre
restreint de personnes tel que précisé par la Santé publique.
Marie-Paule Cimon, directrice généraleLe 2 décembre 2020

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 :
Une séance extraordinaire sera tenue lundi le 21 décembre 2020 à 19h30 à la
salle du conseil de la municipalité de Saint-Valérien au 181, route Centrale.
ORDRE DU JOUR
1-

Adoption du budget de la municipalité pour l’exercice financier se terminant
le 31 décembre 2021 et le programme triennal des immobilisations pour les
années 2021 à 2023.

2-

Période de questions

Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront
exclusivement sur le programme triennal des immobilisations et sur le budget.

DONNÉ À SAINT-VALÉRIEN, CE 2e JOUR DE DÉCEMBRE 2020.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

CERCLE DES FERMIÈRES
Bienvenue à la réunion du cercle de Fermières qui se tiendra le 9 décembre à 19h.
Il est important de confirmer votre présence à Jacinthe au 418-736-8130, afin
que nous puissions respecter la distanciation physique nécessaire.
A noter que la réunion n’aura pas lieu si notre région devient zone rouge.
Merci de votre attention
Marielle Gagné
LA FÊTE AU VILLAGE 2020
Dans le cadre de la Fête au Village
2020, la Corporation de
développement et le
centre communautaire organisent un deuxième Marché de Noël !
Nous recherchons donc: artistes, artisans et producteurs agroalimentaires !
Offrons chez nous une diversité de produits et de créations originales de qualité et
favorisons l'achat local !
Questionnaire à remplir maintenant pour s’inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv5HxUCH3Q55PucSh6mpgFpTXJYMMIGBgtJL6K3XXxSy5MA/viewform?usp=sf_link
ou visiter notre page Facebook, le lien s’y trouve. Bien sûr vous pouvez
communiquez avec nous par courriel à

centre.communautaire@municipalite.saint-valerien.qc.ca

L’événement se fera le 12 ou 13 décembre selon les réponses obtenues. Il est donc
urgent de répondre à l’invitation!
Il y aura inscription et horaire pour les VISITEURS dès lundi prochain. Suivez
notre page Facebook !
Bien sûr, les mesures sanitaires seront respectées. Ce sera annulé en présentiel si
nous passons en zone rouge et pourrait vous être offert en virtuel.
Pour plus d’informations, communiquez avec :
Isabelle Gasse
Agente communautaire
Centre communautaire de Saint-Valérien
122 rue Principale C.P.58, Saint-Valérien (Qc), G0L 4E0
418.736.5047 poste 4 **Tous les messages se dirigent vers la boîte courriel.
Merci de votre patience!
centre.communautaire@municipalite.saint-valerien.qc.ca
www.centrecommunautaire-stv.com
VŒUX DU TEMPS DES FÊTES!
Les membres du conseil d’administration du Club des
50 ans et plus de Saint-Valérien (Brigitte Caron, Berthe
Cimon, Élise Denis, Micheline Dubé, Alain Lachapelle,
Réal St-Pierre) souhaitent à
toute la population de Saint-Valérien un Joyeux Noël et un excellent temps des
fêtes rempli de joie et de sérénité. Que la nouvelle année vous apporte santé et
bonheur.

Calendrier de collecte des matières résiduelles
Novembre et décembre 2020-janvier 2021 Saint-Valérien
Novembre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

LU MA
2 32

ME
4- Bac bleu

JE
5

VE
6

LU MA
1

ME
2- Bac bleu

JE
3

VE
4

LU MA
4 5

ME
6 – Bac noir

JE
7

VE
8

9

10

11- Bac noir

12

13

7

8

9- Bac noir

10

11

11 12

13- Bac bleu

14

15

16 17

18- Bac bleu

19

20

14 15

16- Bac bleu

17

18

18 19

20- Bac noir

21

22

23 24 25- Bacs noir et brun 26

27

21 22

23- Bac noir

24

25

25 26 27- Bacs bleu et brun 28

29

30

28 29 30- Bacs bleu et brun 31

UN NOUVEAU CALENDRIER DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021
PARAÎTRA DANS UN PROCHAIN JASEUR.

Bac brun  Compost

Bac bleu  Recyclage

Bac noir  Déchets

Informations
Pour toutes questions sur les matières
acceptées dans les bacs, contactez la ligne
Info-bac : 418-725-2222
Pour toutes questions concernant les
collectes, contactez la municipalité :
418-736-5047
Dons de biens réutilisables
Pour donner une seconde vie à vos biens ou
pour trouver des biens usagés visitez le :
www.ville.rimouski.qc.ca/don
Écocentre
Matières acceptées :
- Matelas
- Matériaux de construction (bois,
métal, portes et fenêtres)
- Résidus domestiques dangereux
- Pneus sans jantes
- Matériel électronique ou
informatique
- Électroménagers et meubles
Gratuit pour le secteur résidentiel, pour tout
véhicule particulier et/ou remorque
domestique
835 Chemin Victor-Gauvin, Rimouski
Ouvert de Février à la mi-décembre
Informations: 724-3134
Récupération des arbres de Noël :
Apportez votre arbre de Noël naturel au
Carrefour Rimouski du 26 décembre au 15
janvier

QUELQUES INFORMATIONS PERTINENTES À SE REPPELER !
Bibliothèque municipale
Horaire: mercredi de 19h à 20h30 et dimanche de 10h30 à 11h30
Visitez notre bibliothèque en ligne ! biblio.valerien@crsbp.net
Nous joindre
122, rue Principale
St-Valérien (Québec) G0L 4E0
Téléphone : 736-5047 poste 5
Sécurité : Sureté du Québec
Policier parrain, Danick Lévesque: 418-721-7308
Service incendie
Directeur du service incendie, Ian Landry : 418-724-5154 poste 214
Salle de conditionnement physique
La salle de conditionnement physique est normalement accessible en tout temps
pour les personnes détentrices d'un abonnement mensuel.
Pour vous abonner ou simplement vous informer de son fonctionnement, veuillez
contacter Alain Lachapelle du Club des 50 ans et plus au 418-736-4322.
Tarifs
50 ans et plus: 20,00 $ / mois
19 à 49 ans: 25,00 $ / mois
18 ans et moins: 20,00 $ / mois
(10,00 $ / mois pour chaque enfant supplémentaire d'une même famille)
Pour tous, sans abonnement: 5,00 $ / jour

