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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 20 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-lejaseur
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Diane D’Astous, bénévole responsable

MOT DU MAIRE (5 OCTOBRE 2021)
CONSEIL MUNICIPAL 2017-2021
Comme vous le savez probablement, il y aura, le 7 novembre 2021, les
élections pour l’ensemble des municipalités du Québec. Lundi le 4 octobre
2021 s’est donc tenue la dernière séance de l’actuel conseil municipal de
Saint-Valérien.
Je profite donc de cette occasion afin de remercier chaleureusement tous
les membres du Conseil municipal actuel soit Mylène Vézina, Christian
Beaulieu, Ghislain Blais, Donald Dubé, Jean Lemay et Julien Montreuil Côté
(2017-2020) pour leur implication et pour tout le travail accompli au cours
de ces 4 dernières années et ce, malgré le confinement et l’ensemble des
mesures sanitaires ayant eu cours depuis mars 2020.
Un beau et grand merci à vous tous.
Les candidats élus par acclamation
Par suite de la fermeture de la période des mises en candidatures, le 1 er
octobre dernier, une candidate et trois candidats ont été élus sans
opposition soit madame France Michaud (nouvelle élue), messieurs Gilles
Saint-Pierre (nouvel élu), Ghislain Blais (conseiller sortant) et Donald Dubé
(conseiller sortant). Ils seront officiellement conseillers et conseillère dès
leur assermentation.
Bravo à vous tous de votre implication et de votre élection.
Les candidats en élection le 7 novembre 2021
Le 7 novembre prochain, il y aura des élections pour le poste de maire et
pour les postes no. 2 et no. 6 de conseiller.
Les candidats au poste de maire sont messieurs Ariel Wolf et Robert
Savoie (maire sortant), ainsi qu’au poste de conseiller no.2, messieurs
Guillaume Bazire et Christian Beaulieu (conseiller sortant) et au poste de
conseiller no.6, messieurs Carl Desrosiers et François Talbot.
La date du 7 novembre est importante. C’est l’occasion pour vous tous
d’exercer votre droit de vote. C’est à vous, citoyens et citoyennes, de
décider des candidats qui vous représenteront, lors des prochaines quatre
années, au Conseil municipal de Saint-Valérien.

Votre vote est important, exercez votre droit
Un beau merci à tous les citoyens et citoyennes
Au cours des 12 dernières années, à titre de maire de la Municipalité de
Saint-Valérien et aussi, au cours des dernières années, de préfet suppléant
à la MRC Rimouski-Neigette, j’ai eu le privilège de travailler et de
collaborer avec des conseillers, conseillères et les maires et mairesses des
autres municipalités sur une multitude de dossiers. Ce partenariat a
permis de réaliser des projets qui font, aujourd’hui, l’envie de plusieurs
petites municipalités.
Je tiens à souligner que cela aurait été difficile et voire même impossible,
sans votre confiance et sans la collaboration de l’administration
municipale, des employés, de l’ensemble des organismes communautaires
et de tous les bénévoles qui, jours après jours se sont impliqués à tisser
cette vie communautaire particulière à notre municipalité.
Il y a trois personnes que je tiens à remercier personnellement pour leur
implication tout au long de ces 12 années soient madame Marie-Paule
Cimon, directrice générale, monsieur Patrick Morin, président de l’OBNL du
Centre communautaire de Saint-Valérien et madame Diane Leclerc,
chargée de projet et la spécialiste de la recherche de subventions. Sans
eux, le Saint-Valérien d’aujourd’hui serait fort différent.
Merci à vous tous
En route pour un 4e mandat
Finalement, suite à de nombreux échanges et de discussions avec les
personnes qui me sont chères et les gens que je côtoie régulièrement, j’ai
décidé de présenter ma candidature pour un 4e mandat au poste de maire
de la Municipalité de Saint-Valérien.
Toujours aussi passionné par la politique municipale, il y a quelques
dossiers majeurs qui ont aussi motivé ma décision et qui me tiennent à
cœur tant au niveau de l’administration municipale que de l’amélioration
des services de proximité pour les jeunes familles et les personnes aînées.
La qualité de vie et le maintien des personnes aînées au sein de
leur communauté et les services de garde pour les jeunes familles
sont, entre autres, deux défis majeurs auxquels devront travailler
vos futurs élus municipaux.

Merci de votre confiance
Robert Savoie, maire
Municipalité de Saint-Valérien
AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
Municipalité de Saint-Valérien
Date du scrutin 7 novembre 2021
Par cet avis public, Marie-Paule Cimon, présidente d’élection, annonce les
éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste
électorale municipale que :
1. Un scrutin sera tenu;
2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :
Poste de maire



Robert Savoie, 571, 4e Rang Est, Saint-Valérien, Québec G0L 4E0
Ariel Wolf, 104, 6e Rang Ouest, Saint-Valérien, Québec G0L 4E0

Poste de conseiller numéro 2



Guillaume Bazire, 670, 4e Rang Ouest, Saint-Valérien, Québec G0L 4E0
Christian Beaulieu, 755, 4e Rang Ouest, Saint-Valérien, Québec G0L 4E0

Poste de conseiller numéro 6



Carl Desrosiers, 520, 5e Rang Est, Saint-Valérien, Québec G0L 4E0
François Talbot, 39, rue Amiot, Saint-Valérien, Québec G0L 4E0

3. 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, aux lieux et en
vertu des sections de vote suivants:
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021

Pour les sections de vote : 1 et 2
(église), 120, rue Principale

Lieu : Centre communautaire

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Pour les sections de vote : 1 et 2
(église), 120, rue Principale

Lieu : Centre communautaire

Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;

4.
5.

Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou
noir pour marquer votre bulletin de vote;

6.

Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard
le vendredi 5 novembre à 16 h 30;
 Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre
demande, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour
en recevoir de nouveaux.


7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7
novembre à 21h00, après le dépouillement des votes, à l’adresse suivante :
Centre communautaire (église), 120, rue Principale
8. 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 7 octobre 2021
__________________________________________________________
Marie-Paule Cimon, Présidente d’élection

AVIS PUBLIC DE LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
Municipalité de Saint-Valérien

Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, Marie-Paule Cimon, présidente d’élection, annonce les
éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité.
1.

La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le
6 octobre 2021.
Elle fait maintenant l’objet d’une révision.

2.

Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.

3.

Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale si :
• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis
er

• Le 1

septembre 2021 :
– vous aviez la citoyenneté canadienne
– vous n’étiez pas en curatelle
– vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale
au cours des cinq dernières années
er
• De plus, vous deviez, le 1 septembre 2021, remplir l’une des deux
conditions suivantes :
– Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au
moins six mois, au Québec
– Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper
un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité
NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous
souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez transmettre une
demande d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la
présidente ou au président d’élection.

4.

Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un
électeur domicilié dans la municipalité, présenter une demande d’inscription,
de radiation ou de correction devant la commission de révision à l’endroit,
aux jours et aux heures indiqués ci-dessous.
Adresse : 181, route Centrale, Saint-Valérien, Québec G0L 4E0

Jours et heures :
5.

6.

Lundi le 18 octobre 2021 de 10h à 13h

Mercredi le 20 octobre 2021 de 19h à 22h.
Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne
domiciliée sur le territoire de la municipalité doit indiquer
l’adresse
précédente du domicile de cette personne et présenter deux documents :
un qui indique le nom et la date de naissance de la personne et l’autre, son
nom et l’adresse de son domicile.
Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction
ou de radiation de la liste électorale à la présidente ou au président
d’élection si vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans l’une des
situations suivantes :
• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé
admissible1;
• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous

êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la même adresse qu’une telle
personne;

• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
• Vous

devez respecter une ordonnance ou une
d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
–
–
–
–
–

recommandation

êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e)
comme porteur(-teuse) de la maladie;
présentez des symptômes de COVID-19;
avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de
COVID-19 depuis moins de 14 jours;
êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un
qui indique votre nom et votre date de naissance et l’autre, votre nom et
l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans
un établissement de santé admissible1, ces documents peuvent être

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).

remplacés par une attestation d’un membre du personnel confirmant votre
identité et votre lieu de résidence.
Vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection pour obtenir les
formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir reçus au plus tard le 20
octobre 2021 à 22h00.
7.

Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes
inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous pourrez également voter par
correspondance. Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou
écrite en communiquant avec le président ou la présidente d’élection au plus
tard le 27 octobre 2021.
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 ne peut être faite qu’à compter du 17 octobre
2021 et 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.

8.

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, Saint-Valérien, Québec G0L 4E0
418-736-5047
Donné à Saint-Valérien, le 7 octobre 2021
_______________________________________________________
Marie-Paule Cimon, Présidente d’élection

GUIGNOLÉE RIMOUSKI-NEIGETTE 2021
MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN

Inscription pour recevoir un bon de guignolée
Si vous avez besoin d’un bon de guignolée vous pouvez en faire
lademande en téléphonant au numéro suivant : 418 736-4309

Période d’inscription pour les bons de guignolée
Du 1 novembre au 26 novembre 2021.

Documents obligatoires pour faire une demande

Ou




Une carte d’identité
La déclaration revenus 2020 (provinciale ou fédérale)

 L’avis de cotisation 2020
Si enfants
 L’attestation d’enfants à charge
Si garde partagée 50/50


Documents le confirmant

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 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, SaintNarcisse-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

CONSEIL JEUNESSE
INTERMUNICIPAL (CJI)
Comme vous le savez peut-être, le
lancement du tout nouveau Conseil
jeunesse intermunicipal (CJI) de la MRC de Rimouski-Neigette a eu lieu le 12
août dernier, lors de la Journée internationale de la jeunesse. Nous sommes
donc présentement en pleine campagne de recrutement pour dénicher les 10
jeunes de 15 à 30 ans qui siégeront sur ce conseil. Cette campagne prendra fin
le 31 octobre prochain et les conseillers jeunesse seront dévoilés le 8
novembre, au lendemain des élections municipales.
Afin que notre CJI soit le plus représentatif possible des besoins et des intérêts
des jeunes de l’ensemble du territoire de la MRC, nous avons besoin de vous
pour partager l’information sur la campagne de recrutement pour trouver nos
futurs conseillers jeunesse.
Je vous ai donc mis en pièce jointe un petit texte descriptif du projet de Conseil
jeunesse intermunicipal (CJI) et de sa campagne de recrutement afin que vous
puissiez le publier dans la prochaine édition de votre journal
municipal (si possible). Si vous avez la place, j’ai aussi mis les trois affiches de
la campagne de recrutement que vous pourriez mettre avec le petit texte.
Choisissez celle que vous préférez! Je les ai aussi en version PDF si vous avez
besoin.
Et si jamais vous voulez en savoir encore plus sur ce super projet, je vous invite
à suivre la page Facebook du CJI (et à l’aimer
) et à visiter la page officielle
du CJI.
N’hésitez surtout pas à me contacter si vous avec des questions au sujet du CJI!
Merci de votre collaboration!
Eveline Ross-Phaneuf Conseillère en développement local et intermunicipal, volet jeunesse
MRC de Rimouski-Neigett 23, rue de l’Évêché Ouest, bureau 200
Rimouski (Québec) G5L 4H4 418 724-5154 #215
eveline.ross.phaneuf@mrc-rn.ca

CERCLE DE FERMIÈRES
Bienvenue à l'Assemblée Générale Annuelle du cercle de Fermières de StValérien qui se tiendra à 19 heures le 13 octobre 2021. La réunion se tiendra
dans le local adjacent à notre local et toujours dans le respect des exigences de
la Santé Publique.
Nous vous demandons toutefois de confirmer votre présence à Jacinthe au 418736-8130
Merci de votre attention et au plaisir de vous rencontrer !
Marielle Gagné
UN PEU D’HISTOIRE ! SAVIEZ-VOUS QUE…
La paroisse de Saint- Valérien a été fondée le 19 juin 1885 par la séparation du
4ème et du 5ème rangs de Bic (Sainte-Cécile-de-Bic). Appelée d’abord SaintTiburce, elle prend ensuite le nom de Saint-Valérien. La paroisse comptait déjà
à l’époque près de 800 habitants. La première école du village est inaugurée en
septembre 1886. Il y aura aussi plusieurs écoles de rang qui fermeront au cours
des années 1960. À partir de 1967, tous les élèves du primaire sont regroupés
au village, dans le couvent dirigé par les Sœurs du Saint-Rosaire.
Les terres de Saint-Valérien ont été défrichées à partir des années 1840 dans le
but d’y établir des fermes. Chaque cultivateur avait son propre boisé qui
procurait une autre source de revenus. De plus, comme dans de nombreux
villages ruraux du Québec, le travail saisonnier en forêt était une pratique
courante à Saint- Valérien durant la première partie du XXe siècle.
En 1918, la grippe espagnole cause plusieurs décès dans la paroisse. La
paroisse a aussi connu plusieurs grands feux : en 1923, le rang 6 et une partie
du rang 5 passent au feu; en 1932, un autre incendie détruit presque tout dans
les rangs 5 et 6 ouest. Au cours des ans, plusieurs incendies endommagent ou
détruisent des bâtiments au village et dans les rangs. En 1971, un seul incendie
détruit 6 maisons au centre du village.
Suite dans un prochain Jaseur…
Source : « revivons notre histoire » 1885-1985

