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PROCHAIN JASEUR 
 
Votre équipe du Jaseur, Diane D’Astous et Gérald Rioux  vous souhaite une bonne 
quinzaine ! 
 
Nous ferons relâche pour la période estivale, au plaisir de vous retrouver en 
septembre !  Le premier Jaseur 2021-2022 sortira le 14 septembre 2021.  Nous 
vous demandons de faire parvenir vos articles au plus tard mercredi le 8 
septembre 2021 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 
 
 
 



 
 

SURVEILLEZ ANTHONY…IL SERA DE BONS CONSEILS POUR SAUVER DES 
VIES!  

Notre pompier attitré au programme de vérification des avertisseurs de fumée 
(PVAF), Anthony Lavoie, a commencé les inspections annuelles de prévention des 
maisons résidentielles.  

Lors de ses visites, Anthony vérifie l’âge, le positionnement, le fonctionnement et le 
nombre d’avertisseurs de fumée par étage.  De plus, cette vérification offre 
l’opportunité aux citoyens de l’interroger sur des questions relatives à la 
prévention des incendies. 

Rappelons que le Service régional de sécurité incendie de la MRC dessert toutes les 
municipalités, à l’exception de Rimouski, soit Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts, 
Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-Fabien, Saint-
Marcellin, Saint-Narcisse-de-Rimouski et Saint-Valérien. 

Formulaire auto-inspection 

En raison de la pandémie ou si vous étiez 
absents lors de la visite, notre pompier 
attitré au PVAF vous laissera un 
formulaire indiquant la marche à suivre 
pour effectuer vous-même la vérification 
de vos avertisseurs de fumée et de 
monoxyde de carbone. Vous aurez un délai 
(de 30 jours) pour le compléter et le 
retourner. À défaut de retourner le 
formulaire dûment rempli au Service 
régional de sécurité incendie de la MRC de 
Rimouski-Neigette, vous pourriez vous exposer à des amendes. 

 

Dans le respect des consignes sanitaires, à compter de la mi-mai jusqu’à la fin de 
l’été, le pompier attitré au PVAF, Anthony Lavoie, se fera un plaisir de répondre à 
vos questions relatives à la prévention des incendies et d’inspecter, au besoin, 
votre résidence. Il sera clairement identifié par mesure de sécurité. 



 
INTERDICTION DE FEUX À CIEL OUVERT , INCLUANT 
LES FEUX D’ARTIFICE ! 

Il est défendu d’allumer tout genre de feu en plein air, que 
ce soit pour des fins de loisirs, feu de camp, feu de joie ou 
autre ou pour détruire du foin sec, de la paille, de l’herbe 
sèche, des tas de bois, broussailles, branchages, arbres, 
arbustes, autres plantes ou ordures ou quelle que matière 
combustible en tout endroit de la Municipalité à moins 
d’avoir obtenu au préalable un permis de brûlage de la 
Municipalité, si la situation le permet. 

Testez votre eau de puits 
À tarif réduit ! 
 
Si vous utilisez un puits privé comme source 
d’eau potable, il est recommandé de faire des tests 
au moins deux fois par année afin d’en assurer la qualité. Ces tests permettront 
d’identifier s’il y a des bactéries nocives pour votre santé, et si c’est le cas, les 
actions à prendre pour résoudre le problème. Vous attendez que l’eau de votre 
puits ait un drôle de goût pour la tester ? Vous pourriez être surpris; même une 
eau claire, sans saveur peut être contaminée. 

Pour faciliter l’accès aux tests d’eau de puits privés, un tarif réduit   (45 $ + tx, au 
lieu de 60 $ + tx) sera maintenant offert aux citoyens de la MRC à deux périodes 
fixes dans l’année, soit : 

 Au printemps : 15 mai au 30 juin et  
 À l’automne : 1er octobre au 15 novembre. 

 
D’ici le 15 novembre, venez chercher votre kit d’échantillonnage sur les heures 
d’ouverture du bureau municipal. Lorsque vous aurez complété l’échantillonnage, 
vous devrez retourner le tout à Laboratoire BSL au cours de la période désignée, 
soit entre le 1er octobre et le 15 novembre) afin de profiter du tarif réduit. 
Laboratoire BSL se chargera de faire les analyses, de vous transmettre les 
résultats, ainsi que les mesures à mettre en place s’il y a lieu. 
 
Pour plus d'informations, communiquez avec votre bureau municipal, 418-736-
5047. 





 

  

MESSAGE DU CA CLUB DE 50 DE ST-VALÉRIEN 
 
Voici les noms des membres du conseil 
d'administration : 
Brigitte Caron Présidente par intérim et 
secrétaire, Elise Denis Administratrice, 
Micheline Dubé Trésorière, Berthe  
Cimon Administratrice et Réal St-Pierre 
Administrateur. 
 
Si vous désirez rejoindre les rangs de l'équipe dynamique nous serons heureux de 
vous accueillir: contactez Brigitte Caron au 418-730-2011 
Également concernant le centre d'entrainement du centre communautaire veuillez 
me contacter pour vos inscriptions aux nouveaux membres utilisateurs...; pour 
tous les autres membres actuels vos abonnements sont aux mêmes tarifs et 
continuez de respecter les consignes, merci. 
 
ViActive est en cours à l'extérieur depuis le 3 juin et le Pickleball débutera sous 
peu veuillez me contacter si intérêt à apprendre et pratiquer ce sport très en vogue 
partout dans le monde actuellement. 
 
Le mini putt à Sacré-Cœur débutera sous peu si intéressez contactez Elise Denis 
au 418-736-5564 
 
Un sondage citoyen est en cours auprès des 50 ans et plus afin de recueillir les 
besoins de la population (de façon anonyme) ... Votre participation est importante : 
pour nos membres du club 50 les membres du CA vous contacteront ....pour tous 
les autres vous pouvez contacter le centre communautaire ou contactez-moi pour 
recevoir votre questionnaire papier et il est possible de vous aider à le remplir au 
besoin 418-730-2011 Brigitte Caron, Présidente par intérim du Club 50 de Saint 
Valérien. 
 
Bon été à tous !  Santé et vigilance! 
 
Brigitte Caron 
 
 
 
 
 



 
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SE DÉCONFINE ! 
Palier VERT : locations permises : à compter du 21 juin!  

Comités de travail, Conseils d’administration, formations en ligne : Les 
organismes communautaires peuvent tenir une rencontre en présence. Ils doivent 
respecter les consignes sanitaires en vigueur : 

 maximum 50 personnes pour activité de groupe ou selon la capacité 
d'accueil du lieu*  

 maximum 250 personnes pour une assemblée ou selon la capacité d'accueil 
du lieu*  

  
*Déterminée par le centre communautaire selon l’application des mesures de 
distanciation physique pour chaque salle louée.  

 Activités à l’INTÉRIEUR : La location de salle est permise pour les  
activités de sport et de loisir. Les mesures sanitaires pour le secteur du 
sport et loisir s'appliquent.  

 Activités avec contacts brefs, 25 participants + animateur et bénévoles.  
 Mesures de désinfection obligatoires.  
 Responsable désigné par le Centre communautaire.  
 Salle d’entraînement : 1, 2 ou de même résidence, registre de présences 

obligatoire.  
 Port du couvre-visage obligatoire pour les 10 ans et + sauf lorsque les gens 

sont assis à 1,5 m.  

 

INTÉRIEUR : Les locations privées sont aussi permises :  
 Maximum de 25 personnes.  
 Mesures de désinfection obligatoires.  
 Responsable désigné par le Centre communautaire.  
 Port du masque obligatoire pour les 10 ans et + sauf lorsque les gens sont 

assis à 1,5 m.  
 
EXTÉRIEUR :  
 

 Activités avec contacts brefs (sporadiques et de courte durée).  
 Maximum : groupe de 50 participants (auquel peuvent s’ajouter des 

officiels, du personnel et des bénévoles).  
 Ligues, tournois et compétitions permis.  
  Port du couvre-visage obligatoire sauf : lorsque les personnes sont assises à 

plus de 2 mètres et lorsque la distance de 2 mètres est maintenue entre les 
participants de résidences différentes durant toute l’activité.  



 
Télétravail recommandé pour tous les employés des entreprises, des organismes 
ou de l’administration publique qui effectuent des tâches administratives ou du 
travail de bureau.  
 
Référence :https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/mesures-
loisir-sport-ete2021.pdf  
 
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  
Centre.communautaire@municipalite.saint-valerien.qc.ca  
www.centrecommunautaire-stv.com Visitez notre site web ou encore la page 
Facebook Centre communautaire de Saint-Valérien.  
 
IMPORTANT : Les courriels sont consultés sur une base régulière en télétravail et 
selon l’horaire à temps partiel de l’agente communautaire  
 
 
 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Horaire pour le mois de juin:  jeudi de 18h30 à 20h et dimanche de 9h30 
à 12h. 
Visitez la page de votre bibliothèque:  
https://www.centrecommunautaire-
stv.com/accueil-1 
  
Vous n'avez pas encore votre carte? Passez nous voir!  
À bientôt! 
L'équipe Biblio-Fab Lab  
Sylvie Ledru 
Coordonnatrice 
Bibliothèque St-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 
contenants vides pour redonner à des groupes qui font la différence au sein 
de votre communauté? 

 

BON ÉTÉ ! 
 


