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PROCHAIN JASEUR
Votre équipe du Jaseur, Diane D’Astous et Gérald Rioux vous souhaite une
bonne quinzaine et un joyeux temps des Fêtes !
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du
« Jaseur » au plus tard mercredi le 29 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-lejaseur
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Diane D’Astous, bénévole responsable

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024
Année 2022
 Conversion au DEL du réseau d’éclairage public: financement de
10,000$ par l’excédent accumulé non affecté.
 Achat d’un
d’emprunt.

tracteur:

financement

de

225,000$

par

règlement

 Ponceau du 5e Rang Ouest : financement de 438,749$ par le
programme d’aide à la voirie locale Volet Rétablissement et de 61,251$
par l’excédent accumulé non affecté.
 Aménagement rue Principale - trottoir zone scolaire : financement
de 23,000$ à même le budget de fonctionnement.
 Asphaltage d’une partie de la route Centrale: financement de
396,538$ par le programme de remboursement de la taxe d’accise.
 Réfection majeure de la patinoire : financement par une subvention
de l’Unité Régionale des Loisirs et du Sport 2,500$, de 30,509$ de
l’excédent accumulé non affecté et de 20,000$ par la vente de l’ancienne
bibliothèque au Centre de services scolaires.
 Efficacité
énergétique
bureau
municipal
(portes,
fenêtres,
climatisation/chauffage) : financement de 50,000$ par le programme de
remboursement de la taxe d’accise.
 Fin du projet d’implantation de la collecte des matières organiques,
financement par l’excédent accumulé affecté matières résiduelles.
Année 2023
 Entrées côté Est centre communautaire : financement de 42,177$
par le programme de remboursement de la taxe d’accise et 32,823$ à
même le budget de fonctionnement.

Année 2024
 Aménagement
extérieur
centre
communautaire 125,000$ :
financement par des programmes de subventions potentielles et
règlement d’emprunt.
 Ajout de glissières de sécurité route Centrale côte de la Rivière
des Accores : financement à déterminer.
Le Conseil municipal de Saint-Valérien
QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN
M.R.C. DE RIMOUSKI-NEIGETTE
AVIS PUBLIC
Aux citoyens de la municipalité de Saint-Valérien
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance du Conseil de la municipalité de Saint-Valérien tenue lundi le
6 décembre 2021, ledit conseil a adopté la résolution no 2021-255 établissant le
calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour 2022, qui se tiendront à la salle du conseil, 181, route Centrale,
le lundi, et qui débuteront à 20h00 :
10 janvier

7 février

7 mars

4 avril

2 mai

6 juin

4 juillet

1er août

12 septembre

3 octobre

7 novembre 5 décembre

DONNÉ À SAINT-VALÉRIEN, CE 9e JOUR DE DÉCEMBRE 2021.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement de concordance # 2021337 modifiant le règlement de zonage 2013-270 pour la municipalité de SaintValérien afin d’assurer la concordance au règlement 21-03.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
Lors d’une séance tenue le 6 décembre 2021, le conseil a adopté le projet de
règlement de concordance # 2021-337 modifiant le règlement de zonage 2013270 pour la municipalité de Saint-Valérien afin d’assurer la concordance au
règlement 21-03.

1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 10 janvier 2021 à
compter de vingt heures, à la salle du conseil située au 181, route Centrale à
Saint-Valérien. L’objet de cette assemblée est de présenter le projet de
règlement no 2021-337 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
pour le rendre conforme au schéma. Au cours de cette assemblée publique,
le maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes qui
désirent s’exprimer.
2. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures
d’ouverture. Le projet concerne le remplacement de la définition de
« Résidence de tourisme ».
DONNÉ À SAINT-VALÉRIEN, CE 21e JOUR DE DÉCEMBRE 2021.
Marie-Paule Cimon, directrice générale et greffière-trésorière
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 23
décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclusivement pour la période
des Fêtes.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

MOT DU MAIRE (14 DÉCEMBRE 2021)

DE JOYEUSES FÊTES
ET UNE MERVEILLEUSE ANNÉE 2022
PROFITEZ PLEINEMENT DE CETTE BELLE OCCASION DU TEMPS
DES FÊTES
AFIN DE PARTAGER AVEC LES ÊTRES QUI VOUS SONT CHERS
DE PETITS ET GRANDS INSTANTS DE BONHEUR .

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, LA DIRECTION ET LES
EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ
VOUS SOUHAITENT SANTÉ ET BONHEUR POUR CETTE NOUVELLE
ANNÉE 2022

ROBERT SAVOIE, MAIRE

DÉCÈS DE MADAME ANTOINETTE LEPAGE SAINT-PIERRE
Au nom des membres du conseil municipal, je tiens à offrir mes sincères
condoléances à monsieur Gilles Saint-Pierre, conseiller municipal, ainsi qu’à
toute la famille Saint-Pierre pour le décès de leur mère, madame Antoinette
Lepage Saint-Pierre le 7 décembre 2021. Nos vœux de sympathie vous
accompagnent.

Résumé des principaux points de la séance du conseil municipal
du 6 décembre 2021
Correspondance citoyenne
Pour donner suite à une demande d’un citoyen et d’un propriétaire de lot
concernant le prolongement du déneigement du Rang 5 est, le comité de voirie
analysera la situation et fera une recommandation au conseil municipal lors la
séance ordinaire de janvier 2022.
Soumissions – diesel
Le conseil a accordé le contrat de fourniture de diesel à Les huiles Desroches
Inc. soit le plus bas soumissionnaire.
Programme d’aide à la voirie locale volet 9 : chemins à double vocation
Par résolution, une demande est adressée au ministère des Transports afin
d’obtenir une compensation pour l’entretien du chemin à double vocation soit la
route Centrale, et ce, sur une longueur totale de 9,6 km.
Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration
PPA-ES 2021 et PPA-CE-2021
Le conseil municipal a approuvé les dépenses de 7 499,33$ et de 43,854.60$
relatives aux travaux d’amélioration de voirie et aux frais inhérents admissibles
conformément aux exigences du ministère des Transports et reconnaît qu’en
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Changement de 2 lampes de rue du sodium au DEL
Le conseil a approuvé le remplacement de 2 lampes de rue défectueuses pour
des lampes au DEL.
Nominations – comité consultatif d’urbanisme
Le conseil municipal nomme M. Gilles St-Pierre conseiller et M. Christian
St-Pierre citoyen, à titre de membres du comité consultatif d’urbanisme.
Demande d’une avance financière – Centre communautaire
Le conseil municipal a autorisé une avance de paiement de 5,000$ à l’OBNL
centre communautaire à même le montant à recevoir du ministère de la Famille
pour la mise à jour de la Politique familiale et de la démarche MADA.
Appui au dépôt d’un projet au Volet (soutien à la vitalisation et à la coopération
intermunicipale) du Fonds régions et ruralité piloté par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation

Le conseil de Saint-Valérien s’engage à participer au projet d’analyse de
Coopération intermunicipale pour les camps de jour ruraux de RimouskiNeigette et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité.
Tarification et gestion de la borne électrique
La gestion de la borne électrique installée au Centre communautaire est confiée
à EV Borne, et la tarification de base est fixée à 1.50$/heure. Les revenus
seront versés à la Municipalité qui paie le compte d’électricité.
Autorisation de paiement – Métronomie pour le projet de bibliothèque
Le conseil a autorisé un paiement maximum de 14,211.38$ à Métronomie, sur
réception de la facture pour l’achat d’équipements et installation pour le projet
de la bibliothèque.
Renouvellement – Coalition Urgence Rurale
Le conseil a autorisé un paiement de 100$ à la Coalition Urgence Rurale pour le
renouvellement de l’adhésion de la Municipalité pour 2022.
Mention de félicitations à la directrice générale
Une mention de félicitations a été proposée à madame Marie-Paule Cimon
pour la conformité des rapports d’audits déposés au ministère des Affaires
Municipales et de l’Habitation.
Modification taux du kilomètre pour frais de déplacement
Le taux de remboursement des frais de déplacement sera de 0.50$ du kilomètre
à compter de janvier 2022.
Nomination d’un représentant – Corporation de développement
M. Carl Desrosiers est nommé comme représentant municipal au conseil
d’administration de la Corporation de développement de Saint-Valérien.
Nomination d’un représentant – Corporation des Sports et Loisirs
M. Donald Dubé est nommé comme représentant municipal au conseil
d’administration de la Corporation des Sports et Loisirs de Saint-Valérien.
Nomination d’un représentant – Bibliothèque
M. Donald Dubé est nommé comme représentant municipal sur le comité de la
bibliothèque municipale et scolaire.
Nomination d’un responsable des questions familiales et comité FAMADA

Mme France Michaud est nommée comme responsable des questions
familiales et sur le comité FAMADA.
Nomination d’un représentant – Corporation du centre communautaire
M. Donald Dubé est nommé comme représentant municipal au conseil
d’administration de la Corporation du centre communautaire.
Désignation d’un représentant au conseil de la MRC de Rimouski-Neigette en
l’absence du maire de la Municipalité
M. Donald Dubé est nommé pour agir comme substitut en cas d’absence,
d’empêchement ou de refus d’agir du maire, ou de vacance de son poste, au
conseil de la MRC de Rimouski-Neigette.
Robert Savoie, maire
MUNICIPALITE DE SAINT-VALERIEN

DES EMPLOIS DISPONIBLES À LA PÉPINIÈRE!
La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs est à la recherche de candidats
pour combler des emplois « d’aide sylvicole » au
printemps 2022.
Début d’emploi: fin avril
Durée : 10 à 25 jours
Salaire horaire en 2021: 20,43$ (salaire 2022 : à
venir)
Pour vous inscrire : Transmettre l’offre de service ou votre curriculum
vitae : adresse courriel : pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca, ou
adresse postale : 240, Rang 2 Ouest, Sainte-Luce, (Québec) G0K 1P0.
Le formulaire « Offre de service » est disponible à la page d’accueil du
site web : http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/ semences-

pepinieres-sainte-luce.jsp Pour information : 418-739-4819 p.221

