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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 juin 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 
 

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. 



GRANDE CONSULTATION CITOYENNE 
des  50 ans et plus et des familles de Saint-Valérien 

 
La municipalité de Saint-Valérien s'est engagée dans une démarche de révision de sa 

Politique familiale et des aînés. Le Comité de pilotage présidé par Mylène Vézina, 
conseillère élue dédiée aux dossiers familles et aînés,  

souhaite consulter la population pour connaître ses besoins ! 
 

Cette consultation a pour but de : 

 Entendre vos intérêts, besoins et suggestions; 
 Prioriser les orientations de notre municipalité; 

 Établir un plan d’action à partir de ce que la municipalité est en mesure 
d’accomplir avec l’appui de ses partenaires. 

 

Personnes âgées de 50 ans et plus et Familles : 

Le sondage sera disponible TRÈS BIENTÔT  
et 2 CHOIX s’offriront à vous pour le remplir : 

 
1. Format papier disponible dans les endroits publics en prenant soin de nous le 

retourner à l’aide des indications qui suivront OU 
 

2. Sur Internet à l’adresse qui vous sera communiquée sous peu par les médias 
sociaux ainsi que le Jaseur (méthode privilégiée pour sa simplicité à compiler les 
résultats). 

MERCI DE PARTICIPER CAR  

VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES POUR NOUS! 

 

Pour toutes questions concernant cette démarche ou si vous avez besoin d’aide pour 
remplir le formulaire, vous pouvez contacter Isabelle Gasse au 418-736-5047 poste 4. 

Des bénévoles seront disponibles à le remplir avec vous donc n’hésitez surtout pas 
à nous appeler. 

 

 

 



 

 

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. 

 
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 
 

 

 

 



DEVENE Z SENTINELLE DES LACS ! 
  

Rimouski, 19 avril 2021 – 

L’Organisme des Bassins versants du 

Nord-Est du Bas-Saint-Laurent est 

heureux de vous annoncer qu’un tout nouveau projet voit le jour pour la 

saison estivale 2021 : Sentinelle des lacs !

Certaines problématiques sont de plus en plus importantes sur le 

territoire dû aux changements climatiques et à l'utilisation accrue des 

plans d'eau  (cyanobactéries, température de l'eau à la hausse, espèces 

exotiques envahissantes, etc.). Ces problématiques présentes sur les lacs 

sont souvent méconnues et difficiles à suivre.

Être une sentinelle c’est : un bénévole qui aidera l'OBV à poser un 

diagnostic sur la qualité de l’eau et de l’environnement en prenant 

l’engagement de faire une inspection visuelle régulièrement durant la 

saison estivale. Les sentinelles seront donc nos yeux sur le terrain! Les 

sentinelles permettront : 

 D’avoir des yeux sur les plans d’eau régulièrement. 
 D’avoir une connaissance accrue de diverses problématiques: 
éclosion de cyanobactéries, eutrophisation, érosion et espèces 
exotiques envahissantes. 

 De réagir rapidement en cas de problématiques nécessitant des 
actions, par exemple pour l’identification d’espèces exotiques 
envahissantes. 

Vous souhaitez être une sentinelle ? Veuillez remplir se court 

sondage! 

Nous entrerons  en contact avec vous par la suite afin 

d’organiser des formations et vous transmettre le matériel! 

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site internet.         

Pour informations :  

Marie-Camille St-Amour 

Chargée de projets 

environnement@obv.nordest

bsl.org 

Dominic Carbonneau  

Chargé de projets  

bassin@obv.nordestbsl.org 
 


