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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 19 mai 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-localle-jaseur
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Diane D’Astous, bénévole responsable
Veuillez noter qu’en raison des restrictions sanitaires, les parutions du Jaseur
sont perturbées. Si vous avez des articles à publier, informez-vous à partir de
l’adresse électronique mentionnée plus haut.

MOT DU MAIRE
Situation concernant le COVID-19
La MRC Rimouski-Neigette, et ce depuis samedi le 1er mai, est passée à la
couleur rouge foncé, suite à une augmentation importante du nombre de
personnes atteintes par le COVID-19 au sein de plusieurs MRC de la région
du Bas-Saint-Laurent.
Je sais, cela fait maintenant plus d’un an que nous vivons avec des mesures
sanitaires restrictives. Mais il y a de belles nouvelles avec l’ouverture
graduelle de la vaccination à l’ensemble de la population. Mais d’ici là, soyez
vigilants, et respectez les mesures sanitaires et ce même si vous êtes
vaccinés.
Pensez à protéger les gens que vous aimez.
Voici un résumé des nouvelles mesures sanitaires:
12345-

Couvre-feu entre 20 h et 5 h
École à distance pour le secondaire (exception pour le primaire au BSL)
Fermeture au public des salles de spectacle, musées et de cinémas
Comptoir de prêts pour les étudiants seulement pour les bibliothèques
Fermeture des commerces non-prioritaires (voir sur le site web suivant)
:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/liste-commerces-prioritaires

Si vous avez des questions précises, vous pouvez nous écrire :
info.sante.publique.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
Les activités du Centre communautaire
Fermeture complète des locaux du Centre communautaire sauf pour les
exceptions suivantes:
a. Bibliothèque pour les étudiants et comptoir de prêts seulement;
b. Préparation des paniers de Moisson-Rimouski-Neigette
Décès de monsieur Alain Lachapelle
Le Conseil municipal de Saint-Valérien offre ses plus sincères sympathies à
madame Solange Côté et à tous les membres de sa famille, à la suite du
décès, le 25 avril dernier, de son conjoint monsieur Alain Lachapelle. En plus
d’être un ami personnel, et un citoyen exemplaire, Alain était aussi président

depuis plusieurs années du Club Carrefour 50 ans de Saint-Valérien et
grandement impliqué au sein des organismes communautaires de la
municipalité. De plus il fut aussi conseiller municipal de 2013 à 2017.
Tel que demandé par la famille, vos témoignages de sympathie peuvent se
traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer par l’entremise de
leur site Internet : www.societederecherchesurlecancer.ca
Séance du Conseil municipal du 3 mai 2021
Lors de cette séance du Conseil municipal du 3 mai 2021, le Conseil
municipal a adopté les principales résolutions suivantes :
1.Adhésion à la déclaration aux changements climatiques;
2.Adoption à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent;
3.Dépôt du Projet de règlement sur la gestion contractuelle;
4.Les taux d’intérêts associés au retard au niveau du paiement de la taxation
municipale seront de nouveau en vigueur à compter du 1er juin 2021.
Borne électrique
Dans le cadre de la subvention pour les travaux de rénovation de la
bibliothèque municipale et scolaire au Centre communautaire, il y aura, au
cours des prochaines semaines, l’installation d’une borne électrique au
stationnement du centre communautaire.
Voirie municipale
Nous vous informons que le ponceau du Rang 5 Ouest situé à environ 2,5 km
de la route Centrale a été emporté par un important coup d’eau. La route a
été sécurisée mais les personnes qui veulent se diriger vers l’ouest (direction
St-Eugène-de-Ladrière) doivent maintenant utiliser la voie de contournement
par la route Beaulieu. Les plans et devis techniques pour le remplacement du
ponceau sont en cours de réalisation et nous sommes en attente de
conditions favorables (baisse du niveau des eaux) et des subventions afin de
débuter le plus rapidement possible les travaux de réfection.
Robert Savoie, maire

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 8 mars 2021, ledit conseil a adopté le règlement # 2021-333 modifiant le
plan d’urbanisme pour la municipalité de Saint-Valérien afin d’assurer la
concordance au règlement 20-02.
Ledit règlement a été soumis à une consultation publique écrite le 8 mars
2021.
Le présent règlement n’avait pas à être soumis à l’approbation des personnes
habiles à voter puisqu’il s’agit d’un règlement de concordance.
Le règlement no 2021-333 a reçu l’approbation de la MRC Rimouski-Neigette
le 14 avril 2021 et le certificat de conformité a été émis le 15 avril 2021.
Les intéressés peuvent consulter ledit règlement au bureau municipal aux
heures régulières de bureau sur rendez-vous ou dans le procès-verbal de
mars 2021 sur le site Web de la Municipalité.
Ce règlement est entré en vigueur le 15 avril 2021, date de délivrance du
certificat de conformité.
DONNÉ À SAINT-VALÉRIEN, CE 6e JOUR DE MAI 2021.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

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 8 mars 2021, ledit conseil a adopté le règlement # 2021-334 modifiant le
règlement de zonage pour la municipalité de Saint-Valérien afin d’assurer la
concordance au règlement 20-02.
Ledit règlement a été soumis à une consultation publique écrite le 8 mars
2021.
Le présent règlement n’avait pas à être soumis à l’approbation des personnes
habiles à voter puisqu’il s’agit d’un règlement de concordance.
Le règlement no 2021-334 a reçu l’approbation de la MRC Rimouski-Neigette
le 14 avril 2021 et le certificat de conformité a été émis le 15 avril 2021.
Les intéressés peuvent consulter ledit règlement au bureau municipal aux
heures régulières de bureau sur rendez-vous ou dans le procès-verbal de
mars 2021 sur le site Web de la Municipalité.
Ce règlement est entré en vigueur le 15 avril 2021, date de délivrance du
certificat de conformité.
DONNÉ À SAINT-VALÉRIEN, CE 6e JOUR DE MAI 2021.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint administratif/adjointe administrative

La municipalité de Saint-Valérien est une communauté des plus
dynamiques dont le développement durable et la vie communautaire sont au
cœur des valeurs de ses citoyens. Localisée à quelques 15 minutes du centreville de Rimouski, notre communauté offre un bel équilibre entre la campagne
et le milieu urbain. La municipalité est actuellement à la recherche d’une
personne compétente afin d’occuper le poste d’adjoint administratif/adjointe
administrative.
Description sommaire du poste
Relevant de la directrice générale, la personne titulaire de ce poste soutient la
direction générale dans toutes les activités reliées au développement et à la
gestion de l’organisation. Elle assure le suivi des procédures établies par la
direction et le conseil municipal et collabore aux activités administratives de
l’ensemble des secteurs d’activités municipaux, dont les activités financières,
les différentes opérations comptables et les activités d’informations et de
communications auprès des citoyens.
Principales responsabilités
 Assister la direction générale pour la préparation et le suivi des
conseils d’administration et des différents comités;
 Effectuer différentes opérations comptables et des tâches associées à la
taxation municipale et aux activités financières (préparation
budgétaire);
 Collaborer avec la direction générale au niveau des activités de
communication et d’information citoyenne et de support auprès des
différents organismes communautaires;
 Assister la direction générale pour toutes autres activités connexes
dont les activités associées aux élections municipales;
Qualifications requises
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en administration ou en
comptabilité;
 Connaissance du cycle comptable (Connaissance du logiciel PG un
atout);
 Maitrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, …);
 Expérience pertinente en milieu municipal (un atout);







Excellente capacité de rédaction, maitrise de la langue française (orale
et écrite);
Capacité d’analyse, sens de l’organisation et de l’autonomie;
Respect de la confidentialité de l’information et de la discrétion;
Aptitude à communiquer avec différents acteurs œuvrant au sein de la
municipalité;
Toute autre expérience ou formation pertinente pourra être considérée;

Conditions de travail
 Supérieur immédiat: Directeur général;
 Statut d’emploi: Poste permanent à temps complet ou partiel, à
convenir (20 à 35 heures semaines);
 Rémunération: La Municipalité offre un salaire et des avantages
sociaux compétitifs en fonction des compétences et selon l’expérience
du candidat;
 Entrée en fonction: Le début de l’emploi est prévu pour le mois de juin
2021.
Pour postuler
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le 14 mai 2021 par courriel à l’attention de madame Marie-Paule Cimon
direction@municipalite.saint-valerien.qc.ca ou par la poste, à l’adresse cidessous :
Municipalité de Saint-Valérien
181, route Centrale, C.P. 9
Saint-Valérien, Québec G0L 4E0
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
La municipalité de Saint-Valérien, en collaboration avec la Ville de Rimouski,
invite les citoyen(nes) à apporter leurs résidus domestiques dangereux (RDD)
lors de la journée de récupération le samedi 15 mai 2021, de 9h à 16h, à
l’édifice des Travaux publics, situé au 475, 2e Rue Est à Rimouski.
À VENDRE IMPRIMANTE LASER
La municipalité offre en vente une imprimante laser Xerox Phaser 3260.
Les offres écrites seront reçues jusqu’au jeudi 3 juin 2021. Vous pouvez faire
parvenir votre offre par la poste, par courriel direction@municipalite.saintvalerien.qc.ca ou la déposer dans la boîte de courrier sur le perron de l’édifice
municipal.
Le conseil municipal

COLLECTE DES GROS REBUTS
Veuillez prendre note que la cueillette des gros rebuts se tiendra MERCREDI
le 26 MAI 2021. Vos rebuts doivent obligatoirement être placés en bordure
de la rue ou du chemin au plus tard la veille au soir. Si les rebuts sont
déposés la fin de semaine précédente, ils devront être placés en dehors
de l’emprise du chemin, de façon sécuritaire. Tous les petits rebuts
doivent être placés dans des contenants ou attachés ensemble, même s’ils
sont placés dans une remorque.
VEUILLEZ NOTER QU’IL N’Y AURA QU’UNE SEULE COLLECTE DE GROS
REBUTS EN 2021.
MAI, MOIS DE L’ARBRE
Dans le cadre du mois de l’arbre, la Municipalité distribuera des petits arbres
vendredi le 21 mai 2021, de 9h00 à 15h00 au garage municipal, tant qu’il y
en aura.
DISTRIBUTION PRINTANIÈRE DE COMPOST
Le compost sera disponible en vrac à l’écocentre, à partir du 4 mai, et ce, tant
qu’il y en aura. Une pièce d’identité avec adresse sera demandée, limite d’une
remorque domestique par foyer. Les gens doivent apporter leurs pelles et
contenants.

CONFÉRENCES GRATUITES SUR LES
POTAGERS
Les bibliothèques de la Ville de Rimouski, en collaboration avec COSMOSS,
vous invitent à une série de deux conférences gratuites pour devenir des pros
du potager, malgré notre climat froid!
En compagnie de Kevin Gaudreau, consultant en
permaculture et papa, vous découvrirez des trucs de pros
pour allonger la saison, tout en intégrant vos enfants
dans vos projets de jardinage et ce, avec les moyens du
bord, que vous soyez en ville ou à la campagne.

•

Trucs et astuces pour allonger la saison du potager : Mardi 18 mai
de 19h30 à 20h30
Découvrez des trucs et astuces pour allonger la saison de votre
potager. Que ce soit par le choix des légumes semés ou par des
méthodes ancestrales, Kevin vous aidera à maximiser vos récoltes!

•

Le Permaurbain répond à vos questions : Mardi 1er juin de 19h30 à
20h30
Une séance spéciale où Kevin, notre PermaUrbain répond à VOS
questions. Quel compost utiliser? Comment tuteurer les tomates? Estce qu’on enlève les gourmands ou pas? C’est quoi un gourmand!?!
Obtenez des réponses à vos questions et débutez votre saison de
jardinage sur le bon pied!

Les conférences seront offertes gratuitement en visioconférence dans le
confort de votre foyer!
L’inscription est obligatoire pour recevoir le lien vers la conférence. Pour
information ou inscription, contacter Catherine Denis à l’adresse suivante :
cosmoss.liaison@ville.rimouski.qc.ca.
Ne manquez pas ça!

LA SEMAINE DES FAMILLES 2021
Profitez de moments de qualité à la Semaine des familles 2021!
La Ville de Rimouski et les organismes famille partenaires sont heureux de
vous inviter à célébrer la famille et à prendre un temps d'arrêt pour vous
amuser dans le cadre de la Semaine québécoise des familles qui aura lieu du
10 au 16 mai prochain.
Tout au long de la semaine, un éventail d’activités sera proposé aux familles
de la MRC de Rimouski-Neigette pour profiter de bons moments en famille,
comme :

-

Conte audio et spectacle virtuel de Chantois en écoute libre sur
Quoivivrerimouski.ca
Rallye Énig’matik familial extérieur et « Colore ton mandala » au Parc
Beauséjour à Rimouski

La programmation complète et les informations complémentaires sont
disponibles sur le site de la Ville de Rimouski et des organismes famille
partenaires, soient le Centre périnatal Entre deux vagues, Accueil maternité,
la Maison des familles Rimouski Neigette, le Centre de pédiatrie sociale en
communauté et COSMOSS Rimouski-Neigette.
Pour renseignements : 418 724-3299

LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT DE
LA NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE SE
POURSUIT!
La majorité du matériel et mobilier est commandé et en cours d’installation!
Nous en sommes aux dernières étapes de finalisation pour espérer ouvrir ce
magnifique troisième lieu au grand public dans le courant de l’été 2021! Un
espace télétravail est à la disposition des étudiants tous les matins de la
semaine du lundi au vendredi, le lundi et mercredi après-midi ainsi que le
mardi et jeudi soir. Vous pouvez consulter l’horaire de la semaine sur la page
Facebook municipale ainsi que celle du centre communautaire.
Un micro FABLAB sera bientôt à votre disposition pour créer, réparer et
imaginer les objets ingénieux qui vous inspirent! Vous aurez ainsi accès à des
imprimantes 3D, du matériel à souder, un drone, une machine à coudre ou
broder, une cricut pour réaliser des impressions variées ou encore un kit
d’astronomie pour ne nommer que quelques exemples des infinies possibilités
qui s’offriront à vous!
Enfin, un espace 0-5 ans stimulant et novateur laissant place à la créativité
et bien sûr un coin lecture calme saura répondre aux besoins de tous et
chacun!
La bibliothèque se transformera tantôt en espace de vidéo conférence ou salle
de spectacles de petite envergure, tantôt en café rencontre, en espace

télétravail, en
technologique!

salle

de

cinéma

ou

encore

en

FABLAB

hautement

Le comité biblio vous tiendra au courant dès que le lieu sera prêt à vous
recevoir!
Ce projet est rendu possible grâce à l’implication bénévole du comité biblio,
du conseil municipal, de la Corporation de développement, du Centre
communautaire et de l’équipe école Saint-Rosaire ainsi qu’au financement de
100 000$ reçu du Ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Un merci particulier à Sylvie Ledru et Brice Boulangeot qui ne ménagent pas
leurs efforts pour faire de cet espace un lieu de choix!

Diane Leclerc, coordonnatrice
Corporation de développement de Saint-Valérien

La consigne a fait ses preuves au fil du temps
puisqu’elle existe depuis plus de 200 ans grâce
au travail des grands brasseurs. Il est donc temps
que tout le monde s’y mette pour en retirer
des résultats optimaux.
Selon une récente étude réalisée sur les
habitudes de recyclage et de la consigne, quelque
63 % des Québécois rapportent systématiquement leurs contenants
consignés, une habitude bien ancrée. C’est donc dire que quelque 37% ne
rapportent pas leurs contenants consignés.
Aux consommateurs qui se demandent encore pourquoi consigner plutôt
que d’opter pour le bac de recyclage, la poubelle, ou pire, les bordures de
chemin ? Voici quelques arguments pour appuyer leur réflexion :


Lorsque vous achetez une canette ou une bouteille de bière vous payez
la consigne alors pourquoi ne pas la rapporter pour récupérer ces sous,
après tout, ça vous revient ;



Une canette en aluminium peut être recyclée à l’infini lorsqu’elle est
rapportée ;



Une bouteille de bière brune peut être réutilisée jusqu’à 15 fois ;



La consigne permet un tri à la source, sans mélange, ni contamination
et constitue clairement le meilleur chemin pour recycler et revaloriser
la matière ;



La consigne a une incidence positive sur le financement de plusieurs
organismes. Pourquoi ne pas développer l’habitude de consigner vos
vides pour redonner à des groupes qui font la différence au sein de
votre communauté?
Source : Consigneco

