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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 1e décembre 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 
 

 

 



ÉLECTION MUNICIPALE 2021 

Lors de l’élection du 7 novembre, la très grande majorité des citoyens et 
citoyennes de Saint-Valérien m’ont souligné leur satisfaction du travail accompli 
au cours des 12 dernières années en collaboration avec les membres des 
différents conseils municipaux et les organismes du milieu. C’est plus de 77 % 
des personnes votantes qui ont décidé de m’octroyer de nouveau leur confiance 
et ce pour les 4 prochaines années.  

Je vous remercie pour cette belle marque de confiance et c’est grandement 
apprécié.  C’est avec la même énergie que je vais continuer à faire grandir 
notre communauté afin qu’elle soit de plus en plus attractive auprès des jeunes 
familles, tout en favorisant un milieu de vie de qualité pour l’ensemble des 
citoyens et citoyennes et plus spécifiquement pour les personnes ainées. 

Encore une fois un beau et grand merci de votre confiance! 

LES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Je profite aussi de l’occasion afin de féliciter et de vous présenter les membres 
du nouveau conseil municipal de Saint-Valérien.  Le nouveau conseil est 
constitué de trois nouvelles personnes soit la conseillère madame France 
Michaud (élue par acclamation), monsieur Gilles Saint-Pierre (élu par 
acclamation) et monsieur Carl Desrosiers (élu avec 52% des voix) et de trois 
conseillers sortants réélus soit monsieur Ghislain Blais (élu par acclamation), 
monsieur Donald Dubé (élu par acclamation) et monsieur Christian Beaulieu 
(élu avec 70% des voix).   

Bravo à vous tous! 

UN PROJET DE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE À SAINT-VALÉRIEN (CPE) 

Le 28 septembre dernier, j’ai rencontré plusieurs citoyens et citoyennes de la 
communauté par rapport au manque de places de services de garde à Saint-
Valérien.  L’organisme Aurore boréale (Bureau coordonnateur de la garde en 
milieu familial) était aussi présent.  Lors de cette rencontre, il fut convenu de 
former un petit comité de travail afin d’identifier le type de projet pouvant être 
réalisé à Saint-Valérien. 

Une deuxième rencontre a eu lieu le 11 novembre et dont madame Annie Saint-
Laurent attachée politique du député monsieur Harold Lebel était aussi 
présente. Lors de cette rencontre l’organisme Aurore Boréale a signifié qu’il 
avait l’accord de son conseil d’administration afin que l’organisme soit le 
promoteur d’un projet de CPE à Saint-Valérien et ce en collaboration avec la 
Municipalité de Saint-Valérien.  Madame Annie Fraser, directrice générale nous 
informait que la date butoir du dépôt de projet était le 16 novembre 2021.   



 

Lors de la première séance du nouveau conseil municipal du 15 novembre, les 
membres du conseil ont adopté unanimement trois résolutions soit un accord de 
partenariat avec Aurore boréale, l’octroi d’un terrain dans le quartier Habitation 
durable (7 rue du Versant) et que le projet privilégie les familles de la 
municipalité de Saint-Valérien.  De plus, la municipalité de Saint-Eugène ainsi 
que le député Harold Lebel ont signifié par lettre et résolution, un appui au 
projet.   

Je tiens à préciser que l’élaboration du projet fut possible par une implication 
exceptionnelle de la part de la nouvelle conseillère madame France Michaud.  En 
collaboration avec madame Fraser, elles ont travaillé à la rédaction du projet 
dans un temps record et le tout fut déposé le 16 novembre 2021 au ministère 
de la Famille. Au cours des prochaines semaines (8 semaines) nous serons 
informés de l’acceptation ou non du projet d’un CPE d’une capacité de 21 
enfants. 

Un beau merci à mesdames France Michaud  
et Annie Fraser pour leur travail exceptionnel 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2021 

La première séance du conseil municipal s’est tenue le 15 novembre 2021. Au 
cours de cette séance, les principaux points qui ont fait l’objet de résolutions 
acceptées unanimement sont : 

-Les trois demandes de dérogation mineure; 
-L’appui des projets des organismes au Fond de développement rural (FDR); 
-La tarification de la nouvelle borne électrique du Centre communautaire; 
-L’achat d’une souffleuse pour le déneigement de la patinoire; 
-Le renouvellement du contrat de collecte des matières résiduelles; 
-Les trois résolutions d’appui au projet de Centre de la petite enfance. 
 

De plus le comité voirie fut constitué dont les membres sont Bruno Marin, 
directeur des travaux et les trois conseillers Christian Beaulieu, Ghislain Blais et 
Gilles Saint-Pierre.  La séance du conseil fut ajournée à lundi le 22 novembre 
2021 à 19 :30 afin de permettre au comité de voirie d’avoir une première 
rencontre et de faire une recommandation au conseil municipal concernant 
l’acquisition ou la location d’un nouveau tracteur pour y intégrer l’équipement 
de la souffleuse à neige. 

 
Robert Savoie, maire 
Municipalité de Saint-Valérien 





 
 
Comité consultatif d’urbanisme 

Un poste est vacant au sein du comité consultatif d’urbanisme. Les personnes 
intéressées à en faire partie sont invitées à en informer la Municipalité, par 
téléphone 418-736-5047 poste 101 ou par courriel direction@municipalite.saint-
valerien.qc.ca. 

Marie-Paule Cimon, directrice générale 

 

 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET SCOLAIRE 

La Bibliothèque de Saint-Valérien est ouverte tous 

les :   

- MARDIS, de 15 h à 17 h ET de 18 h 30 à 20 h 

- JEUDIS, de 15 à 17 h 

- VENDREDIS, de 9 h à 11 h 

Nous invitons tout particulièrement les grands-parents et parents à venir avec 

les jeunes enfants profiter du COIN DES TOUT-PETITS. La bibliothèque est un 

milieu de rencontres et d’échanges dynamiques.  

Nous avons reçu récemment une centaine de BD pour les jeunes et des BD 

adultes (romans graphiques) ainsi qu'un grand choix de nouveaux livres : 

romans, polars, biographie, cuisine, jardinage, bricolage, etc. Le prêt numérique 

vous est aussi offert. 



Pour obtenir des renseignements, téléphonez à la biblio 418-736-5047, poste 5. 
N'hésitez pas à laisser un message... 

Surveillez l'horaire dans Le Jaseur et sur la page FaceBook de la Bibliothèque. 

https://www.facebook.com/BiblioFabLab 

Enfin, un IMMENSE MERCI à M. Jean Lemay, conseiller municipal et grand 

lecteur, qui a représenté la municipalité pendant 4 ans au sein du comité de la 

bibliothèque.  

L’équipe Biblio 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE ST-
VALÉRIEN 
 
Les 4 activités d'automne et d'hiver au club 
50  à votre agenda: 
 
 
Gym du club 50 : ouvert en tout temps 7-7 avec consignes sanitaires, vous 
devez contacter Brigitte Caron Présidente club 50 au 418-730-2011 pour 
votre admission et une courte entrevue concernant les rouages du Gym et les 
divers tarifs offerts selon votre âge. 

Rubrique ViActive: 

Les jeudi randos : Les JEUDI randonnées diverses sur le territoire régional 
environnant afin de sensibiliser les gens au plaisir de la rando d'un jour. 
Informations sur la faune et la flore visité des lieux avec votre guide Brigitte 
Caron, Animatrice pour info supplémentaires ou joindre le groupe, inscription 
obligatoire et être membre du club 50 .  

Gestion du Stress : EN INTERIEUR au centre communautaire : en alternance 
avec les randos. Mouvements et exercices psycho corporel : assis, couché ou 
debout avec musique. Équipement personnalisé fournis aux participants (chacun 
a son sac de sport et bouteille d'eau). Inscription obligatoire , être membre du 
club 50 et consignes sanitaires, contactez Brigitte Caron Animatrice. 

PICKLEBALL: les mercredis dans la grande salle du centre communautaire : 
horaire de chaque équipe: 8h am vers 13h pm en intérieur, inscription 
obligatoire. Être membre du club 50 ou membre amis pour les moins de 50 



ans. Respecter les consignes sanitaires et horaires. Chacun avec son propre 
matériel. Infos & Inscription auprès de Brigitte Caron Animatrice au numéro 
418-730-2011.    

**********A noter que l'activité jeux de cartes est suspendu pour le moment , 
nous vous aviserons lorsque l'activité reprendra sous la supervision de Elise 
Denis. 

 NB : Pour devenir membre du club 50 ou membre ami : cotisation de 25$ 
annuellement et donnant à de multiples rabais chez nos marchands locaux et 
régionaux ( pour les 50 ans et plus) .    

Pour toutes informations concernant les activités, contactez : Brigitte Caron , 
Présidente-secrétaire du Club 50 et Animatrice ViActive & Pickleball 418-730-
2011 

 

 

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-VALÉRIEN 
 
La Corporation de Développement de Saint-
Valérien vous convie chaleureusement à son 
Assemblée Générale ! 
 
Quand : Le mardi 30 novembre à 19h30 
Où : À la Grande Salle du Centre Communautaire de Saint-Valérien 

Venez découvrir les nombreuses implications de votre Corporation de 
Développement au courant de la dernière année! 

Trois postes seront également en élection : Ce sera l’occasion de vous joindre à 
notre dynamique équipe pour vous impliquer, apporter vos idées et votre vision 
dans le développement de notre village!  
 
Organisation d’événements, collaboration aux activités de loisirs, scolaires, 
parascolaires et de souveraineté alimentaire sont quelques exemples parmi tant 
d’autres! 

 
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous ! 
 



 
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue, ouverture de l’assemblée  
2. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

de 2019  
5. Présentation du rapport d’activités 2020 
6. Présentation des pistes d’action 2021 
7. Présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2020 
8. Nomination pour la révision comptable  
9. Élection des membres du conseil d’administration 

10. Varia  
11. Levée de l’assemblée 

 
NOÉMI BUREAU-CIVIL 

AGRICULTURE URBAINE   

Voici le lien web pour un bref sondage de 3 minutes 
sur l’agriculture urbaine dans la MRC de Rimouski-
Neigette : https://fr.surveymonkey.com/r/FHYST9W. 
  
L’objectif est de consulter les citoyens sur leurs pratiques en agriculture urbaine, 
d’en apprendre sur leur niveau de connaissance par rapport aux règlements 
municipaux et finalement de connaitre les thématiques prioritaires afin de favoriser 
le développement de l’agriculture urbaine. 
  
Merci d’y répondre avant le 15 décembre ! 
  

  
  
 

 

Marie-Pier Landry 
Conseillère au développement agricole 
  
MRC de Rimouski-Neigette 
23, rue de l’Évêché Ouest, bureau 200 
Rimouski (Québec) G5L 4H4 
418 724-5154 #216 
agricole@mrc-rn.ca 
      


