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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 23 mars 2022 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 (10 MARS 2022)
Belle nouvelle. Suite aux annonces gouvernementales concernant les
mesures sanitaires, je vous informe que le Centre communautaire de
Saint-Valérien est maintenant ouvert. Les activités régulières sont
maintenant accessibles.
Veuillez consulter le site web du Centre
communautaire pour plus d’informations.
Résumé des principaux sujets de la séance du conseil municipal
du 7 mars 2022
Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de
zonage
Adoption du 2e projet de règlement # 2021-341 modifiant le règlement
de zonage 2013-270 pour la municipalité de Saint-Valérien afin de
modifier certaines dispositions. Pour de plus amples informations, le
projet de règlement est sur le site web de la municipalité.
Demandes
hivernale.

de

déneigement
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chemins

fermés

en

période

Pour donner suite à l’analyse des recommandations du comité de voirie
concernant la demande de déneigement de nouveaux tronçons routiers
déposées lors de la séance du conseil municipal, le conseil a adopté une
résolution décrétant un moratoire de 3 ans. Aucun déneigement ne sera
effectué par la municipalité sur tout chemin actuellement non déneigé
par celle-ci.
Le moratoire est mis en place en tenant compte de la capacité actuelle
de la municipalité d’assurer un entretien adéquat du réseau routier
déneigé, de la consolidation des équipements de voirie et de la maind’œuvre nécessaire au déneigement.
Changement de 6 lampes de rues du sodium au DEL
Dans le cadre d’un objectif de réduction des coûts énergétiques, Il a été
autorisé le remplacement de 6 lampes de rue au sodium défectueuses
par des lampes au DEL.

Ventes de terrains Quartier Habitation durable
Le conseil municipal a accepté les offres d’achat pour 3 terrains localisés
dans le quartier Habitation durable soit aux adresses civiques 53 rue
Ruisseau-Raphaël, 18 et 20 avenue du Versant.
Autorisation d’achat - abat-poussière
L’entreprise Les Aménagements Lamontagne Inc. a obtenu le contrat
pour la fourniture d’un maximum de 40,000 litres de chlorure de calcium
liquide 35% à 0.365$ du litre plus taxes.
Vente de l’immeuble de l’ancienne bibliothèque
Par résolution du Conseil, la municipalité de Saint-Valérien accepte l’offre
finale et non négociable du Centre de services scolaires des Phares pour
le rachat du droit de superficie lié à la bibliothèque de l’école du SaintRosaire au montant de 40,000$, que cette vente dégage la municipalité
de Saint-Valérien de toutes factures antérieures liées à la gestion ou la
rénovation du bâtiment, que les frais de la transaction soient assumés
par le Centre de services scolaires des Phares, et autorise le maire, M.
Robert Savoie, à signer le contrat de vente.
Appui du Conseil municipal
Le conseil municipal a appuyé le projet de loi C-229 sur l’interdiction
des symboles de haine.
De plus, pour donner suite à une demande de la Fédération québécoise
des municipalités, le Conseil municipal a appuyé la résolution : Les éluses municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien :
-Que la municipalité de Saint-Valérien condamne avec la plus grande
fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie;
-Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la
Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de
l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie;
-Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre
toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son
attitude belliqueuse;

-Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité
envers le peuple ukrainien;
-Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif
et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser
pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire;
-Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du
Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme
Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à
l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération
de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités. Adoptée avec
dispense de lecture.
Le Conseil municipal a de plus appuyé la Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie.
Remerciements – Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent
Le conseil municipal remercie le conseil d’administration de la
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent pour le don de 1,000$ remis
à la bibliothèque de Saint-Valérien.
Robert Savoie, maire
Municipalité de Saint-Valérien

DES NOUVELLES DU CLUB 50 ET
DE VOTRE ANIMATRICE
ViActive !
Reprise des activités au centre communautaire.
1.

Gym club 50 ouvert : contactez
Brigitte Caron (418) 730-2011 pour
votre dossier d’admission, infos et
tarifs.

2.

ViActive

Programme de rééducation du mouvement
tous les jeudis am à 9 hrs45 session du 3
mars au 28 avril ( 9 cours) Inscription
obligatoire avec Brigitte :
 Pickleball les mercredis am à partir du 16 mars.
Inscription obligatoire voir Brigitte
 Journée randonnée débute en mai prochain avec des surprises!
 Club de jeux de cartes club 50 : débute mercredi 16 mars pm
salle miroir à tous les mercredis pm.
Inscription obligatoire avec Elise Denis au 418-736-5564 .
Contactez les responsables des activités ci-haut pour participer !
Bonne saison et au plaisir de partager ensemble !!!
Brigitte Caron, Présidente du club 50 ans et plus et animatrice
responsable des activités ViActive

Le Festival des Fêtes pas banales se tiendra le 18 et 19
mars au Centre communautaire!
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-VALÉRIEN!

Le Festival des Fêtes pas banales se tiendra le 18 et 19 mars au Centre
communautaire!
La Corporation de développement de Saint-Valérien est fière de vous informer que
le Festival des Fêtes pas banales à Saint-Valérien, se déroulera le 18 et 19
mars 2022! La Queue du loup, les Matantes à bouche, un délicieux repas
communautaire avec la célèbre dinde de Pâques ; ), des conférences, des jeux de
société et plus encore seront au rendez-vous!
Contactez-moi pour réserver votre place pour le repas du samedi soir ou réserver
sur le panier Valérienois à compter du 12 mars, les places sont limitées.
DianeLeclerc, coordonnatrice centre communautaire de St-Valérien

CORPORATION DES LOISIRS DE ST-VALÉRIEN
COURS DE DANSE-FORME POUR
ADULTES( 18 ans et +)
Les vendredis du 25 mars au 29
avril 2022 (pause la fin de semaine
de Pâques)
*Offert par la Corporation des
sports et loisirs de St-Valérien
PRIX SPÉCIAL À NE PAS MANQUER (PARCE QUE NOUS SOMMES
ÉPUISÉS DE L’HIVER ET DE LA NEIGE) 50 $ POUR 5 COURS AU LIEU
DE 70$.
Venez donc inspirer le printemps à prendre sa place en dansant avec
moi, tout en vous mettant en forme. Plaisir garanti (Réchauffement,
renforcement musculaire, apprentissage d’une chorégraphie et
étirements)
Enseignante : Isabelle Grenier (Danseuse avec plus de 15 ans
d'expérience formée en ballet classique par l'école des Grands Ballets
canadiens de Montréal et membre du Réseau de l’enseignement de la
danse (RED).
Endroit : Centre communautaire de St-Valérien
Dates : 25 mars au 29 avril (pause la fin de semaine de Pâques)
Cours : Vendredi 18h à 19h
Pour inscription et information Isabelle Grenier :
danse.stval@gmail.com
Date limite d’inscription : 20 mars 2022

COURS DE DANSE DÉCOUVERTE POUR ENFANTS DE 3 À 5 ANS !

La Corporation des sports et loisirs de St-Valérien
Cours (5) de danse de 40
minutes pour découvrir le plaisir
de bouger, se familiariser avec
le rythme et apprendre à
s’exprimer
à
l’aide
des
mouvements du corps.
SPÉCIAL résidents de Saint-Valérien!!
Il est temps que nos enfants bougent et s’amusent!
20$/enfant, 30$/Famille (2 enfants et +)/ 5 cours (résidents StValérien)
45 $/enfant/ 5 cours (non résidents)
Enseignante : Isabelle Grenier (Danseuse avec plus de 15 ans
d'expérience formée en ballet classique par l'école des Grands Ballets
canadiens de Montréal et membre du Réseau de l’enseignement de la
danse (RED).
Endroit : Centre communautaire de St-Valérien
Dates : 26 mars au 30 avril 2022 (pause la fin de semaine de Pâques)
Cours : Samedi de 9h à 9h40
Inscription/Information (vêtements, chaussure etc.): Isabelle
Grenier
Courriel : danse.stval@gmail.com
Facebook : Danse St-Valérien-de-Rimouski
Date limite d’inscription : 20 mars 2022

BIBLIOTHÈQUE
Voici l’horaire du Biblio-FabLab
(mezzanine du centre
communautaire) :
Mardi
(Biblio)

15h-17h et 18h30-20h

Mercredi

18h30-21h30 (Fab-Lab)

Dimanche

13h30-16h30 (Biblio)

Au plaisir de vous y accueillir!
Sylvie Ledru
Projet de cuisine collective
Une cuisine collective à Saint-Valérien, nous y repensons depuis quelque
temps. Se rassembler pour apprendre une technique culinaire, préparer
ses repas pour la semaine ou cuisiner en gang pour le plaisir, tout serait
envisageable. La formule est à définir.
Nous vous invitons à en discuter avec nous. Rendez-vous le samedi 26
mars à 10h, au centre communautaire.
Vous pouvez aussi nous joindre par courriel
centre.communautaire@municipalité.saint-valerien.qc.ca ou par
téléphone au 514-384-3871.
À bientôt !
Jean-Paul et Sylvie

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-VALÉRIEN
VOCATION DU CHŒUR et LIQUIDATION DU MOBILIER
Chers concitoyens !
Depuis la dissolution de la Fabrique de Saint-Valérien en 2019, le Chœur
du Centre Communautaire n’est plus utilisé à des fins religieuses, comme
vous l’avez certainement déjà constaté. Le conseil d’administration (CA)
du Centre Communautaire (CC) a d’abord invité des bénévoles à former
un comité liturgique pour le maintien des funérailles, mais personne ne
s’est manifesté. Le CA a ensuite volontairement laissé le temps s’écouler
afin de donner la chance à des initiatives de naître dans la communauté.
Après plus de deux ans d’attente et plusieurs discussions, le CA croit que
le temps est venu de donner une nouvelle fonction à cet espace et
qu’il faut privilégier une vocation de nature multifonctionnelle.
Cette avenue aurait l’avantage de remettre en fonction cet espace pour
qu’il soit utilisé tout en pouvant s’adapter aux besoins et projets qui
peuvent évoluer avec le temps.
Toutefois, la première étape avant d’entreprendre toute modification du
Chœur est de retirer le mobilier religieux restant et de s’en
départir. Le CA du CC reconnait la valeur patrimoniale que représente
certains de ces objets et est très sensible à l’émoi que cette démarche
peut susciter dans la communauté, et c’est pourquoi il souhaite poser
deux gestes concrets en ce sens :
1) Conserver un nombre restreint d’objets dans le CC afin de les
mettre en valeur et qu’ils restent dans la communauté. Si certains
éléments ont déjà été ciblés (ex : la statue du Patron de notre

paroisse, Saint-Valérien), le choix définitif des éléments et de leur
localisation pour les mettre en valeur reste à faire.
2) Établir des modalités de cession qui sont respectueuses de
cet héritage et de l’importance qu’il revêt dans la communauté.
Les modalités (type d’évènement, date, lieu, etc.) seront publiées
ultérieurement et suffisamment d’avance pour que toutes les personnes
le souhaitant puissent y participer.
Pour le moment, nous publions un inventaire de tout le mobilier religieux
restant dans le CC. Il est à noter qu’au moment de la dissolution de la
Fabrique de Saint-Valérien, celles du Bic et des environs ont déjà eu
l’occasion de récupérer le mobilier pouvant être réutilisé. Les éléments
restants ont été cédés au CC qui en a la propriété pleine et entière.
L’inventaire du mobilier restant dans le CC peut être consulté sur
notre internet en cliquant sur ce lien www.centrecommunautairestv.com/mobilier-liturgique. Une version imprimée est aussi disponible
pour consultation sur le babillard du hall d’entrée du CC, qui est ouvert
en tout temps.
N’hésitez pas à vous adresser à Sylvie Ledru, notre agente
communautaire, ou à l’un des administrateurs du CA du CC ainsi qu’à
moi-même si vous avez des questions ou commentaires sur notre
démarche.
Cordialement !
Patrick Morin
Président | Centre communautaire de Saint-Valérien
patrick.morin@telus.net
Site web : www.centrecommunautaire-stv.com
facebook.com/CentreCommunautaireStValerien

CAPSULE ENVIRONNEMENTALE ÉPHÉMÈRE
Petit truc afin d’éviter que le vent n’éparpille les sacs de plastique que
vous déposez au bac bleu lors de la journée de cueillette, pensez à faire
un ou deux nœuds ou regroupez-les, cette façon de faire les rendront
moins indisciplinés!

SAINES HABITUDES DE VIE !
Pour vous ainés, de bonnes habitudes pour rester en
santé !
1. Je mange et je m’hydrate bien ;

 Je mange à des heures régulières et en quantité suffisante ;
 J’intègre des protéines à chaque repas (œufs, viande, poisson,
légumineuses, produits laitiers) ;

 À moins d’avis médical contraire, je m’hydrate en préparant des pichets
d’eau de 1,5 litre que je laisse au réfrigérateur.
2. J'établis une routine ;
 Je planifie ma journée en y incluant des tâches à
effectuer telles que le ménage, payer les comptes,
prévoir des activités de loisirs et des moments pour
prendre des nouvelles de mes proches, amis ou voisins,
etc. ;
 Je me prends en mains dès le matin : porter des
vêtements que j’aime, prévoir du temps pour faire une
activité qui me rend heureux, faire des exercices, etc.
3. Je m'occupe et je garde le moral ;
 J’identifie et réalise des activités qui me
font du bien;


 Je programme l’enregistrement de mes
émissions préférées;


 Je mets de la musique qui me détend ;
 Je me fixe un objectif par jour ;



je participe à des cours sur internet (de langue, d’histoire, etc.)

4. Je fais une activité physique tous les jours ;
 Je veille à ce que ma routine quotidienne inclue toujours
une période d’activités physiques;

 Je me lève debout toutes les heures ;

 J’informe mon médecin ou une personne de mon entourage si je
remarque que je me sens plus faible.
Si vous êtes un proche d’une personne aînée, voyez comment vous
pouvez l’encourager à adopter les 4 bonnes habitudes qui lui
permettront de préserver sa santé et son bien-être en vous rendant
sur Bonneshabitudes.cisssbsl.com
*Informations tirées sur le site du gouvernement du Québec

UN PEU DE POÉSIE EN CE TEMPS DE PERTURBATIONS
PLANÉTAIRES !

RÉFLEXION SUR LA PAIX
La paix n'est pas seulement une absence de guerre
C'est un effort constant pour maintenir des relations harmonieuses
Entre tous les peuples
Entre un individu et un autre
Entre les êtres humains et les autres créatures qui vivent sur cette
planète.
Sagesse amérindienne
Déclaration de paix des Haudenosaunee (Iroquois), 1979

