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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 avril
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-stvalerien/le-journal-local-le-jaseur
Diane D’Astous, bénévole responsable
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ROBERT SAVOIE, MAIRE DE SAINT-VALÉRIEN
Municipalité de Saint-Valérien
SÉANCE DU CONSEIL DU 4 AVRIL 2022
Information voirie :
Le Conseil a autorisé la signature de la convention d’aide financière Volet
rétablissement avec le ministère des Transports du Québec au montant de
438 749$ pour les travaux de remplacement du ponceau localisé sur le 5e Rang
Ouest. De plus, le MTQ a confirmé la subvention de 12 000$ pour la section de
la route Centrale comprise entre la rue Principale et le 8 e rang. Ce montant
servira principalement pour les travaux de recharge en gravier.
La directrice générale a confirmé la réception de nouvelles promesses d’achat
pour la vente de 2 terrains dans le quartier Habitation durable. La presque
totalité des terrains sont maintenant vendus.
Le Conseil a adopté deux règlements d’emprunt soit le règlement pour la
réalisation des travaux du ponceau du 5e Rang Ouest (qui sera remboursé suite
à la réception de la subvention du MTQ) et celui du règlement 2022-343 pour
l’achat d’un tracteur (si nécessaire) et tel qu’il sera recommandé par le comité
Voirie.
Loisirs et culture
Le conseil municipal a donné son appui à la Corporation de développement de
Saint-Valérien et à la Corporation des loisirs de Saint-Valérien pour les
demandes de financement (subvention) au fonds de développement rural (FDR)
pour la réalisation de différents projets au sein de la municipalité.
De plus, le Conseil municipal a renouvelé l’adhésion de la Municipalité à l’Unité
régionale des loisirs et des sports du Bas Saint-Laurent et il a nommé monsieur
Donald Dubé à titre de représentant de la municipalité au Réseau Biblio du
Centre régional de services aux bibliothèques publiques (C.R.S.B.P.).
De plus, le Conseil est en accord avec la proposition du nouveau format du
journal Le Jaseur. Merci à monsieur Guillaume Bazire pour son excellent travail
de refonte de la présentation du journal.
Autres dossiers
Service de garde temporaire au Centre communautaire
Le comité pour la mise en place d’un service de garde à Saint-Valérien est à
terminer l’évaluation des travaux et des coûts pour la mise en place d’un
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service de garde temporaire au Centre communautaire de Saint-Valérien. Le
Conseil municipal aura à se prononcer d’ici peu sur la faisabilité financière de
réaliser les travaux nécessaires afin d’assurer l’accessibilité aux locaux et la
sécurité des enfants. Une rencontre citoyenne aura lieu vers la fin du mois
d’avril afin d’informer la population.
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
Un avis de motion a été donné et le projet de règlement sur le code d’éthique
et de déontologie des employés a été déposé lors de la séance du conseil. Une
rencontre du personnel aura lieu d’ici peu afin de les informer des nouvelles
dispositions du règlement.
Robert Savoie, maire
Municipalité de Saint-Valérien

BRIGITTE CARON, PRÉSIDENTE DU CLUB DES 50+
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée Générale Annuelle aux Membres Actifs du club 50 ans et
plus de Saint Valérien.
Date : lundi le 25 avril 2022
Heure : 9h30 am
Lieu : Salle Mezzanine du Centre Communautaire
Vous êtes invités à l’assemblée générale de votre club 50.Tout membre actif
désirant poser sa candidature à titre d’administrateur doit faire parvenir à
madame Brigitte Caron (418-730-2011) un formulaire de mise en candidature
au plus tard 5 jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée générale.
Vous pouvez obtenir les documents officiels en contactant madame Caron au
numéro ci haut.
Comptant sur votre participation,je vous prie d’accepter, Mesdames, Messieurs,
mes cordiales salutations.
Brigitte Caron, Présidente-secrétaire du club 50 et Animatrice des activités
Viactive
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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Assemblée générale annuelle du lundi 25 avril 2022
Réf. : Assemblée générale (Art.11 des Règlements généraux d’un club)
Mot de bienvenue et prière ou méditation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la réunion
Constatation de la régularité de l’avis de convocation
Constatation du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée (art.11)
Information sur le nombre de membres :
a) Actifs
b) conjoints
c) amis
7.
Rapport des activités de l’année
8.
Rapport et adoption des états financiers
9.
Nomination d’un (e) vérificateur(trice)pour la prochaine année
10.
Adoption des règles de régie interne (si nécessaire)
11.
Ratification des actes administratifs posés par le Conseil d’administration
12.
Élection des administrateurs :
a) Choix d’un (e) président (e) d’élection
b) Choix d’un (e) secrétaire et de deux scrutateurs (trices)(si
nécessaire)
c) Lecture des mises en candidatures
d) Votation (si nécessaire)
13.
Allocution de la présidence du club
14.
Mot de la présidente ou du président du secteur
15.
Période de questions
16.
Levée de l’assemblée
P.S. Les président (e)s des secteurs ou leur (s) adjoint(s) ont les
compétences pour agir en tant que président(e) d’élection aux
assemblées générales des clubs.

4

