Le 14 septembre 2021

Volume 43 Numéro 01

PROCHAIN JASEUR
Votre équipe du Jaseur, Diane D’Astous et Gérald Rioux vous souhaite une
bonne quinzaine et une bonne rentrée !
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du
« Jaseur » au plus tard mercredi le 22 septembre 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

Municipalité de Saint-Valérien
Informations citoyennes du 8 septembre
2021
OUVERTURE DES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE SAINT-VALÉRIEN
Nous vous informons que la séance du conseil du conseil lundi le 13
septembre 2021 à 20h00 sera ouverte au public. Les membres du conseil
municipal, les employés de la municipalité ainsi que toute personne
présente devront obligatoirement porter le couvre visage lors de leur
arrivée et lors de tout déplacement et maintenir les règles de distanciation.
Lorsqu’elles seront assises, les personnes pourront retirer leur masque.
Les élections municipales en novembre 2021
Dimanche le 7 novembre 2021, les citoyens et citoyennes de la
municipalité de Saint-Valérien auront l’occasion de pouvoir voter s’il y a au
moins deux candidatures à un même poste pour les candidats et les
candidates qui se présenteront afin de constituer le prochain conseil
municipal de la municipalité de Saint-Valérien.
Pour vous porter candidate ou candidat, vous devez vous procurer une
déclaration de candidature auprès de la présidente d’élection madame
Marie-Paule Cimon, au bureau de la municipalité. La déclaration doit être
dûment remplie et produite au bureau de la présidente d’élection de la
municipalité soit entre le 17 septembre et le 1er octobre 2021, à 16h30.
Vous retrouverez l’ensemble des informations pertinentes des prochaines
élections municipales à l’adresse web suivante du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/electi
ons/guide_candidate.pdf
Candidature pour les prochaines élections municipales
Je profite de cette occasion pour vous informer de ma décision concernant
ma candidature au poste de maire lors des prochaines élections
municipales.
Après presque 12 ans d’implication citoyenne à titre de maire, je
considère important de favoriser un renouveau au sein du conseil
municipal. Donc je ne me présenterai pas et je favoriserai toute
personne d’intérêt qui aura l’intention de déposer sa candidature

au poste de maire et de poursuivre l’excellent travail réalisé par
les différents conseils au cours de la dernière décennie.
Toutefois, comme en octobre 2017, si aucun citoyen ou citoyenne n’a
déposé sa candidature au poste de maire le 1er octobre, je vous
informe que je déposerai ma candidature pour un 4e mandat afin
d’achever, entre autres, plusieurs dossiers que je considère importants.
Lors de notre dernière séance de travail, les membres du conseil
municipal ont fait part de leur intention. Monsieur Donald Dubé va
déposer sa candidature à titre de conseiller pour un prochain mandat.
Monsieur Ghislain Blais et monsieur Christian Beaulieu sont toujours en
réflexion tandis que madame Mylène Vézina et monsieur Jean Lemay ne
présenteront pas leur candidature pour un 2e mandat. De plus un citoyen
nouvel arrivant, monsieur Guillaume Bazire, a fait part de son intention de
déposer sa candidature au poste de conseiller lors des prochaines
élections municipales.
Pour tous ceux et celles qui ont un intérêt de s’impliquer au
développement de notre belle municipalité, je vous encourage donc à
profiter de cette belle opportunité que vous avez de déposer votre
candidature lors des prochaines élections municipales.
Merci de votre attention
Robert Savoie, maire
Municipalité de Saint-Valérien
Avis public d’élection - erratum
Municipalité de Saint-Valérien

Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, Marie-Paule Cimon, présidente d’élection, annonce les
éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité.
1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite
au bureau de la présidente d’élection aux jours et aux heures suivants :
Du 17 septembre au 1er octobre 2021
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Vendredi
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De
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De
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Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous
pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de
vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates
suivantes :
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

Mesures exceptionnelles liées à la situation
sanitaire(vote par correspondance – COVID-19)
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une
des situations suivantes :






Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible 1;
Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous
déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante
ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle
personne;
Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021,
vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14
jours;
o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours
considéré(e) comme porteur-porteuse de la maladie;
o présentez des symptômes de COVID-19;
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou
confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;
o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande
verbale ou écrite en communiquant avec la présidente d’élection
au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir
du 19 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous
n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur
envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection

1

Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les
résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

pour en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la
présidente ou du président d’élection au plus tard le vendredi 5
novembre 2021 à 16h30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement
des autorités de santé publique, votre demande sera valide
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre
des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide
pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui
pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Ida Dion
6. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de
téléphone ci-dessous.
Marie-Paule Cimon, Présidente d’élection
181, route Centrale, C.P. 9, Saint-Valérien, Québec G0L 4E0
Téléphone : 418-736-5047 poste 101
Donné à Saint-Valérien, le 8 septembre 2021
Marie-Paule Cimon, Présidente d’élection
PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ
En vue de l’élection municipale 2021, je suis à la recherche de personnes
intéressées à faire partie du personnel électoral, si un scrutin doit être
tenu. Vous devez être des personnes fiables, impartiales et disponibles le 7
novembre 2021, de 8h30 à 21h00 et plus, dépendamment du déroulement
de l’élection. Une formation rémunérée est offerte. Vous pouvez
communiquer avec moi, par téléphone au 418-736-5047 poste 101 ou par
courriel direction@municipalite.saint-valerien.qc.ca.
Marie-Paule Cimon, présidente d’élection

VIDANGE DE VOTRE INSTALLATION SEPTIQUE
Le 2 septembre 2021
Comme vous le savez, une taxe est prélevée annuellement pour la vidange,
transport et traitement des boues d’installations septiques. La vidange est
obligatoire aux deux (2) ans pour les résidences habitées à l’année et aux
quatre (4) ans pour les habitations saisonnières.
Votre résidence ou chalet étant sur la liste de 2021, la municipalité de
Saint-Valérien vous avise qu’elle procédera, entre le 22 et le 30
septembre 2021, à la vidange des fosses septiques et des puisards, par
SANI-MANIC inc. Le propriétaire ou son mandataire doit permettre au
transporteur de vidanger l’installation septique de sa résidence. Il doit
localiser l’ouverture de l’installation. Tout capuchon ou couvercle fermant
l’ouverture doit être dégagé de toute obstruction et pouvoir être enlevé
sans difficulté. Le terrain donnant accès à l’installation septique doit être
nettoyé de manière à ce que le véhicule du transporteur puisse être placé à
une distance maximale de cent (100) pieds de l’ouverture de l’installation
septique. Nous vous demandons donc de dégager l’installation de toute
obstruction et de bien identifier celle-ci afin de faciliter le travail du
transporteur et ce, avant le 21 septembre 2021.
Si vous êtes dans l’impossibilité de faire vidanger votre installation, vous
devez en aviser la municipalité par téléphone ou par écrit, à l’adresse,
adresse courriel et au numéro de téléphone mentionnés ci-dessus. Si le
transporteur doit revenir sur les lieux parce que l’état du terrain ou
l’inaccessibilité à l’ouverture de l’installation septique n’a pas permis de
procéder à la vidange, le propriétaire acquitte les coûts occasionnés pour la
visite additionnelle, conformément au règlement # 91-116 de la
municipalité adopté le 4 novembre 1991.
Vous remerciant de votre coopération, veuillez agréer l’expression de mes
sentiments les meilleurs.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN
181, ROUTE CENTRALE, C.P. 9

SAINT-VALÉRIEN (QUÉBEC) G0L 4E0
Téléphone : (418) 736-5047
Télécopieur : (418) 736-5922
Courriel : direction@municipalite.saint-valerien.qc.ca

LES JEUNES DE 15 À 30 ANS INVITÉS À SE FAIRE
ENTENDRE
Le Conseil jeunesse intermunicipal de RimouskiNeigette est officiellement lancé!
C’est avec un immense plaisir que la MRC de Rimouski-Neigette a
dévoilé, le 12 août dernier, la mise en place de son tout premier Conseil
jeunesse intermunicipal (CJI)!
Cette initiative de la MRC de Rimouski-Neigette, réalisée en
collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse du Québec et la Ville de
Rimouski, permettra à 10 jeunes, de 15 à 30 ans, de s’initier à la
politique municipale et d’exprimer leurs opinions sur des projets de la
MRC. Grâce à cette nouvelle organisation, les jeunes auront une voix et
pourront participer au développement de leur milieu de vie et de leur
territoire!
Les candidats intéressés à faire partie du premier CJI de RimouskiNeigette ont jusqu’au 31 octobre 2021 pour déposer leur candidature
en ligne sur la page officielle du CJI, www.cji-rn.com
Suivez-nous aussi sur nos pages Facebook et Instagram afin d’en
apprendre plus sur le tout nouveau CJI!
Eveline Ross-Phaneuf

CHERCHE UNE GARDIENNE
Retraitée, semi-retraitée, travailleuse à temps partiel nous cherchons une
perle rare qui pourrait s’occuper de notre fille de 9 mois le temps de
trouver une place en garderie. Si vous avez 1-2-3 journées de disponible; à
votre guise, il nous fera plaisir de vous rencontrer et discuter davantage.
Pour nous joindre Josiane 819-604-1858

CERCLE DES FERMIÈRES
Bienvenue à la réunion du cercle des Fermières qui se tiendra à 19 heures
le 15 septembre.
La réunion va se tenir dans le local adjacent à notre local et dans le respect
des exigences de la Santé Publique.
Il est toutefois souhaitable de confirmer votre présence à Jacinthe au 418736-8130.
Merci de votre attention et au plaisir de vous rencontrer
Marielle Gagné

CALENDRIER DES PARUTIONS DU JASEUR POUR LA SAISON 2021 – 2022

À CONSERVER POUR VOUS Y RÉFÉRER.
(Changements sans préavis)
 14 septembre 2021

 22 février 2022

 28 septembre 2021

 8 mars 2022

 12 octobre 2021

 22 mars 2022

 26 octobre 2021

 5 avril 2022

 9 décembre 2021

 19 avril 2022

 23 décembre 2021

 3 mai 2022

 4 janvier 2022

 17 mai 2022

 18 janvier 2022

 31 mai 2022

 8 février 2022

 14 juin 2022
 21 juin 2022 (Au besoin)

POUR VOS COMMUNIQUÉS
Les faire parvenir au plus tard le mercredi 17h précédant la date de
parution du Jaseur.
Par courriel: lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Version papier: dans la boîte aux lettres prévue à cet effet au
542, rang 4 ouest, Saint-Valérien.
Diane D’Astous
Bénévole-responsable

RÈGLEMENTS LE JASEUR : À CONSERVER POUR VOUS Y RÉFÉRER
Le bulletin paraît ordinairement tous les 15 jours de septembre à juin ;
(changement sans préavis)
Tous les communiqués doivent être signés pour être publiés ;
Tout communiqué publié reste la responsabilité de celui ou de celle qui le signe ;
L’équipe du JASEUR se réserve le droit de refuser tout communiqué qui pourrait
porter préjudice à quelqu’un ;
Aucun communiqué ne sera prit par téléphone ;
Seulement le texte de vos communiqués idéalement en format WORD afin de
faciliter la mise en page pour le montage, sera publié ;
Les photos, dessins, émoticônes, etc. ne seront pas nécessairement pris en
compte ;
La mise en page de vos annonces est effectuée par la bénévole qui fait le
montage du Jaseur ;
Les communiqués sont habituellement gratuits sauf dans les cas suivants ;


Une somme de 2.00$ par parution est exigée pour chaque item à vendre
ou à louer ;



ainsi que pour les offres de service ;



Pour les communiqués provenant de l’extérieur de Saint-Valérien, une
somme de 8.00$ par parution est exigée.

Pour être publiés, les communiqués doivent nous parvenir par courriel à :
lejaseurdesaintvalerien@gmail.com ou en version papier dans la boite aux lettres
prévue à cet effet au 542, rang 4 ouest, Saint-Valérien, au plus tard les
mercredis 17h00 précédant la date de parution du JASEUR, (aucun sursis ou
délais ne seront accordés) ;
LE JASEUR, les règlements et le calendrier prévu des parutions, sont également
disponibles en format Web sur le site de la municipalité.
municipalite.saint-valerien.qc.ca
L’équipe LE JASEUR
Diane D’Astous, Gérald Rioux et Marie-Paule Cimon

Bibliothèque municipale
Sylvie Ledru
418 736-8170
syledru@hotmail.com
Corporation des sports et
loisirs
Diane Leclerc
418-736-5047 poste 7
diane.leclerc@municipalite.saintvalerien.qc.ca
Corporation de développement
Julie McDermott
418-736-5047 poste 7
dju_mcdo@hotmail.com
Club des 50 ans et plus
Brigitte Caron
418-730-2011
muchosgracias@hotmail.fr
Club des Lions (Bic-SaintValérien)
Céline Lepage
418-736-4801
celine.lepage@globetrotter.net
École St-Rosaire
Jennifer Collin-Brisson
418-736-4725
j.collin-brisson@csphare.qc.ca





Cercles des fermières
Jacinthe Leblond
418-736-8130
Secr.fed4.St-Valerien@cfq.qc.ca





Chevaliers de Colomb
Gilbert Beaulieu
418-736-5564
grpinea@globetrotter.net





Centre communautaire
Isabelle Gasse
418-736-5047 poste 4

centre.communautaire@munici
palite.saint-valerien.qc.ca

MERCI
À
CES
GÉNÉREUX
BÉNÉVOLES !
SANS
LEUR
CONTRIBUTION, LA SURVIE DE
CES ORGANISMES NE SERAIT PAS
POSSIBLE !

