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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 6 octobre 2021 à 17h 00 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 
 

 



QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN 
M.R.C. DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
AVIS PUBLIC RÔLE TRIENNAL 2e ANNÉE 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Valérien : 

Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième 
année du rôle triennal d’évaluation 2021, 2022 et 2023 de la Municipalité de 
Saint-Valérien a été déposé à mon bureau le 13 septembre 2021; 

Que pour l’exercice financier 2022 du rôle d’évaluation foncière 2021, 2022 et 
2023 de la municipalité de Saint-Valérien, une demande de révision prévue par 
la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que 
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu 
de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de 
l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une 
modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue 
pas cette modification; 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être 
accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 19-11, à 
défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que 
le règlement numéro 19-11 sont disponibles au bureau de la MRC de Rimouski-
Neigette, 200-23 rue Évêché Ouest à Rimouski, G5L 4H4; 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli 
ou par son envoi par courrier recommandé à la MRC de Rimouski-Neigette, à 
l’adresse mentionnée ci-haut, à l’attention du directeur général de la MRC; 
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment 
rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas 
où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été 
déposée le jour de son envoi. 

DONNÉ À SAINT-VALÉRIEN, CE 28e JOUR DE SEPTEMBRE 2021. 

Marie-Paule Cimon, directrice générale 
 



 

Bouchées et découvertes locales pour fêter le temps des récoltes ! 

Un repas communautaire est organisé au centre communautaire pour 
célébrer, tous et toutes ensemble, le temps des récoltes !  

Avec le fruit des récoltes des producteurs de St-Valérien, Les Valeureux 
Rhizomes vous concoctera une variété de bouchées qui sauront combler votre 
faim et votre envie de découvrir les produits de notre territoire. 

Nous espérons vous compter parmi nous le vendredi, 8 octobre, de 17h à 
19h30 ! 

Vous pourrez poursuivre la veillée avec le conteur Pierre Labrèche et ce, à 
compter de 20h. Le conte est un événement à part entière. Les billets sont 
disponibles à l’épicerie.  

Vous êtes seulement disponibles le lendemain ? Un apéro communautaire 
vous sera aussi offert le samedi, 9 octobre, de 18h à 20h, au centre 
communautaire. Celui-ci est organisé en collaboration avec l’organisme Place-
aux-Jeunes.  

Procurez-vous vos billets, si possible, avant le 1er octobre : 

- à l’épicerie Bérubé ou  

- réservez-les, en ligne, sur le site de la municipalité (sur le Panier valériennois, 
dans l’onglet « Les Valeureux Rhizomes »)  

La contribution est volontaire (5$ suggérée). Apportez votre passeport vaccinal.  

Si vous avez des questions,  souhaitez participer à l’organisation de 
l’événement, êtes intéressé.e.s aux activités de transformation alimentaire qui 
le précéderont, n’hésitez surtout pas à contacter Roxanne Leblanc au 418-360-
7955 ou via le courriel suivant : info@lesvaleureuxrhizomes.org 



Pour en savoir davantage sur le projet des Valeureux Rhizomes, consultez la 
page suivante ou la page Facebook « Les Valeureux Rhizomes »   

LE RENDEZ-VOUS S’ÉPIVARDE – PIERRE LABRÈCHE au Centre 
communautaire de Saint-Valérien! 
Vendredi 8 octobre 2021, la Fête au village vous invite à ce Rendez-vous des 
Grandes Gueules à ne pas manquer! 
Profitez de la prévente à 5$ en vous procurant vos billets à l’épicerie Bérubé 
jusqu’au 1er octobre! 
 
Participez à la souveraineté alimentaire de Saint-Valérien avec  

« Les Valeureux Rhizomes » !  
 
Parce que l’alimentation est cette chose riche et nécessaire. Parce qu’elle est le 
lien fondamental qui unit tout et tout le monde. Parce qu’elle nous permet de 
définir nos rapports aux autres et notre appartenance au territoire. Parce qu’elle 
est verticale et spirituelle. Horizontale et historique. Circulaire et holistique.1 
 
À St-Valérien, nous avons encore le privilège d’habiter un territoire où les 
arbres fruitiers et les producteurs d’aliments divers poussent en abondance. 
Rassemblons-nous autour de cette richesse ! 
 
Le comité « Les Valeureux Rhizomes » est à la recherche de personnes 
intéressées à participer à son projet visant à faciliter l’accès des citoyens aux 
aliments de qualité et à limiter le gaspillage alimentaire. 
 
Pour la première année, nous avons reçu des dons de légumes de Vert 
Mouton et cueilli des haricots au Champ Botté. Des activités de 
transformation ont eu lieu, et se poursuivront au centre communautaire 
dans les prochaines semaines. La communauté aura le plaisir de déguster les 
produits issus de ces activités lors de deux repas communautaires qui auront 
lieu au cours de l’automne.  
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire comme bénévole pour les 
activités de transformation à venir, contactez Roxanne Leblanc au 418-360-
7955 ou via notre courriel : info@lesvaleureuxrhizomes.org 
 
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook « Les Valeureux 
Rhizomes » ! 

                                                           
1 Elizabeth Cardin 



 
PIERRE LABRÈCHE (spectacle solo) 

Homme de lettres,  

L’espace-temps d’un pas 

Pierre Labrèche a été facteur pendant 30 ans.  
Si on compte ses pas mis bout à bout,  
il a fait combien de fois le tour de la terre ? 
Entre conte et poésie, marqué de candeur et de méandres,  
ce récit est une marche dans l’espace et le temps  
sur la route d’un facteur à la croisée des chemins. 
 

PIERRE LABRÈCHE (Biographie) 

Pendant un grand bout de temps, cet homme de lettres a eu un pied dans ses 
bottines de facteur et l’autre dans ses souliers de conteur. Ou peut-être était-ce 
l’inverse ? C’est en 2003, dans son Abitibi natale, que Pierre Labrèche 
commence à conter. Les histoires qu’il raconte sont des oeuvres originales. Il 
puise aussi parfois dans le répertoire traditionnel pour y tirer des contes qu’il 
transforme au gré de son imaginaire. Depuis de nombreuses années, il prend 
plaisir à  transporter son sac d’histoires au Québec et ailleurs.  

Organisé par la Corporation de développement et le Centre 
communautaire en collaboration avec les Compagnons ! 
***La soirée débute avec Le repas communautaire organisé par Les 
Valeureux Rhizomes dès 17h! Des bières du Caveau des Trois-Pistoles seront 
également disponibles au bar! 

Bienvenu.e s ! 



 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Un circuit à saveur locale le 3 octobre prochain dans Rimouski-Neigette! 
 

RIMOUSKI, le 16 septembre 2021 – La MRC de Rimouski-Neigette vous invite 
à participer à un circuit gourmand pour aller à la rencontre d’entreprises 
agricoles de proximité, dimanche, le 3 octobre 2021 de 10 h à 16 h! 
 
Au programme : 

 
o Un parcours libre à votre rythme dans le paysage rural 
o Des entreprises agricoles à découvrir 
o La possibilité de déguster certains produits 
o Un vernissage photos Captures visuelles du patrimoine agricole 

Valérienois 
o Une belle occasion pour acheter local! 

 
Il s'agit d'une journée porte ouverte où la population est invitée à parcourir le territoire 
pour rencontrer les producteurs et productrices, découvrir les entreprises et savourer 
notre savoir-faire agricole.  
En plus des visites à la ferme, un vernissage photo d’une nouvelle vitrine aux 
agriculteurs biologiques très présents dans la communauté valérienoise sera un arrêt 
incontournable dans le circuit. Des paniers cadeaux seront tirés pour les participants, 1 
chance de gagner par ferme visitée! 
Vos arrêts : 

 
Maître Canard 
465 Chemin Voyer, Le Bic  
 
Ferme Du Champ Botté 
1466 Rte Centrale, Saint-Valérien  
 
Manger Saison 
90 Chemin du Rang 1 Neigette E, 
Saint-Anaclet 
 
Ce projet a été financé par le 
ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, dans 
le cadre du Programme d’appui au 
développement de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire en région. Le circuit 
a également été commandité par La 
Distillerie du St. Laurent et les 
Producteurs et productrices 
acéricoles du Bas-Saint-Laurent –
Gaspésie. 
 

La Caboche Ferme traditionnelle 
108 Chemin du Rang-Double, 
Rimouski 
 
Captures visuelles du patrimoine 
agricole Valérienois  
Centre Communautaire 22 Rue 
Principale, Saint-Valérien 
 
 
 
 
 
SOURCE : Robert Pelletier 
Conseiller en communication  
418-724-5154 poste 225 
418-739-5833 (cellulaire) 
communications@mrc-rn.ca



GAGNER UNE « TROUSSE DE SECOURS » LIVRÉE CHEZ-VOUS EN 
CAMION DE POMPIER ! 

Participez à ce concours de la MRC de Rimouski-Neigette et vous pourriez-voir 
arriver un camion de pompiers chez-vous avec une trousse de secours d’une 
valeur de 90$, comprenant un extincteur, un avertisseur de fumée/monoxyde 
de carbone (CO) et du matériel didactique.  

Vous devez répondre à la question suivante :  

Quel appareil est obligatoire à votre domicile, lorsque vous possédez un 
système de chauffage à combustion (bois, granules…) et/ou un garage 
attenant? 

1. Un avertisseur de CO (monoxyde de carbone) 
2. Un aspirateur 
3. Un broyeur 

Vous pouvez répondre directement sur la page Facebook de la MRC ou encore 
remplir un bulletin de participation disponible au bureau municipal. Il suffira 
alors Il suffit de le retourner par la poste avant le 12 octobre, date du tirage à : 
Concours, MRC de Rimouski-Neigette, 23, rue de l’Évêché 
Ouest, bureau 200, Rimouski, Québec, G5L 4H4. 

Le concours s’adresse aux citoyens des municipalités 
desservies par le Service régional de sécurité incendie de la 
MRC, soit les municipalités d’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.  

Bulletin de participation 

Nom :        Téléphone :  

Adresse :       Adresse courriel (facultatif)  
 

Retourner ce coupon avant le 12 octobre à : Concours, MRC de Rimouski-
Neigette, 23, rue de l’Évêché Ouest, bureau 200, Rimouski, Québec, G5L 4H4 



 

Bonjour !  Je suis à la recherche  d'une personne pour s'occuper d'une famille d'accueil en 
déficience intellectuelle,  de personnes autonomes à l'occasion,  si intéressé me contacter 
418 732 8792  

Julie Hamilton  

 

 

 


