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vant de vous faire le résumé des principaux 
dossiers discutés lors de la séance du conseil 

municipal du 2 mai dernier, je profite de cet ins-
tant afin de remercier monsieur Gérald Rioux 
pour sa très grande implication à titre de bénévole 
pour la publication du journal Le Jaseur. Après 
plusieurs années comme membre du comité du 
journal Le Jaseur, il a récemment pris la décision 
de quitter ce comité. Toutefois, il est réconfortant 
de savoir que Gérald va poursuivre son impli-
cation comme bénévole pour les activités asso-
ciées au centre de conditionnement physique du 
Centre communautaire. Un beau et grand merci 
Gérald pour ton implication citoyenne.

SOMMAIRE
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DÉROGATION MINEURE

Pour donner suite à une recom-
mandation du comité d’urbanisme, 
le conseil a approuvé la demande 
citoyenne d’une dérogation mi-
neure pour la construction d’une 
nouvelle résidence sur la Route 
Centrale.

DEMANDE CITOYENNE

Une demande a été faite au Conseil 
afin de revoir l’emplacement du 
panneau d’arrêt sur la rue Ruis-
seau-Raphael. Le conseil a pris la 
décision d’effectuer les modifica-
tions nécessaires afin d’assurer la 
sécurité des citoyens.  Il est tou-
tefois demandé aux propriétaires 
d’effectuer les travaux d’accès à 
sa propriété afin que la municipa-
lité puisse par la suite procéder à 
l’installation finale des panneaux 
d’arrêt.

PROGRAMME D’AIDE À LA VOI-
RIE LOCALE – PROJETS PARTI-
CULIERS D’AMÉLIORATION

Le conseil municipal a renouvelé sa 
demande annuelle d’une demande 
d’aide financière auprès de M. 
Harold Lebel, député, pour l’amé-
lioration de son réseau routier local 
: amélioration et élargissement 
de chaussées, ponceaux, fossés, 
rechargement en gravier, accote-
ment, dans les rangs 5 Est et Ouest, 
rang 6 Est et Ouest, route Cen-
trale, routes Ouellet, Gendreau, 
Gosselin, Dion et Beaulieu, che-
mins de Duquesne, du Vingt-
Quatre et des Bois-Francs.

VENTE D’UN TERRAIN – AVENUE 
DU VERSANT

Belle nouvelle.  Le conseil muni-
cipal a accepté l’offre d’achat du 
dernier terrain disponible des 23 
terrains mis en vente par la munici-
palité dans le Quartier Habitation 
durable au cours des dernières an-
nées.  Ce projet aura été une belle 
réussite avec la venue de 22 nou-
velles familles et de la construction 
à venir d’un CPE dans le Quartier 
Habitation durable.

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX SUJETS DE LA 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2022
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VENTE – BENNES DE CAMION 
USAGÉES

Le conseil a autorisé la mise en 
vente de 2 bennes usagées, à gra-
vier avec cylindre et épandeur, 
dans un même lot, par le biais du 
Jaseur et sur le site Web de la mu-
nicipalité, prix de départ fixé à 
2,000$.

MODIFICATION DE LA RÈGLE-
MENTATION

Le règlement  # 2022-341 mo-
difiant le règlement de zonage 
2013-270 pour la municipalité de 
Saint-Valérien afin de modifier 
certaines dispositions dont l’ajout 
groupe d’usage « P3 – Éducation 
» permettant ainsi la construction 
du bâtiment du Centre de la petite 
enfance au sein du Quartier Ha-
bitation durable été adopté par le 
conseil.

De plus le conseil a accepté d’ac-
cepter la demande de modification 
de zonage – Jardins commémora-
tifs Saint-Germain afin d’inclure 
le lot # 5 243 545 dans l’usage de 
cimetière. Les procédures de mo-

dification du règlement de zonage 
débuteront en juin 2022 et un délai 
de 3 à 4 mois est à prévoir pour 
l’entrée en vigueur du règlement.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
- PROJET D’ENCEINTE MUL-
TI-SPORTS INTERGÉNÉRATION-
NELLE PROGRAMME PRIMA

Le conseil municipal a autorisé le 
dépôt de la demande d’aide finan-
cière de 100,000$ pour le projet 
ENCEINTE MULTISPORTS 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
(patinoire), phase 2, au Programme 
d’infrastructures municipales pour 
les aînés (PRIMA) et il a approuvé 
le montage financier du projet pa-
tinoire : phase 1 : 287,310$, phase 
2 : 83,195$. La contribution de la 
Municipalité sera de 120,000$ : 
52,000$ prévu au budget, 68,000$ 
en temps homme et machinerie, 
20,000 provenant de la vente du 
local de l’ancienne bibliothèque et 
5,000$ du programme PRABAM.

PROLONGATION – ENTENTE EN 
LOISIRS AVEC LA VILLE DE RI-
MOUSKI
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Le conseil municipal a demandé 
par résolution à la Ville de Ri-
mouski de prolonger l’entente en 
loisirs actuelle jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 aux mêmes condi-
tions, tel que discuté lors de la 
rencontre du 20 avril dernier.

ORGANISMES RÉGIONAUX

La Municipalité a renouvelé son 
adhésion au SADC de la Neigette 
et nommé M. Robert Savoie, 
maire, comme délégué, et nommé 
Mme France Michaud et MM. 
Robert Savoie et Ghislain Blais 
comme délégués à l’assemblée 
générale annuelle de TERFA (an-
ciennement Réserve Duchénier) et 
monsieur Carl Desrosiers comme 
représentant de la municipalité à 
l’évènement Fab Région.

PROJET DE CPE TEMPORAIRE

Le conseil municipal a approuvé 
le montage financier du projet 

d’adaptation des locaux du Centre 
communautaire pour le CPE 
temporaire 175,000$ : SOPER 
36,750$, ministère de la Famille 
56,250$ (PAMACPE), députés 
fédéral et provincial 15,000$, 
programme PRABAM 50,000$, 
12,000$ en temps homme et ma-
chinerie, 5,000$ Aide Covid.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES EM-
PLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-VALÉRIEN

Le conseil municipal a adopté le 
code d’éthique et de déontologie 
qui énonce les principales valeurs 
de la Municipalité en matière 
d’éthique et les règles qui doivent 
guider la conduite des employés.

Robert Savoie, maire
Municipalité de Saint-Valérien
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ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

hers concitoyens,

Afin de rendre hommage à Alain 
Lachapelle pour son implication 
exceptionnelle dans notre commu-
nauté, le conseil d’administration du 
Centre communautaire a décidé, en 
accord avec la famille, de nommer la 
salle de conditionnement physique 
en son nom.

À l’occasion du premier anniversaire 
de son décès, une cérémonie est 
organisée pour inaugurer la salle re-
nommée, dévoiler une plaque com-
mémorative et surtout de partager 
un moment spécial pour souligner 
le départ trop rapide de Alain en 
échangeant de bons souvenirs.

La cérémonie aura lieu le mercredi 
11 mai 2022, à compter de 19h30, 
au sous-sol du Centre communau-
taire de Saint-Valérien. Un vin 
d’honneur et une collation seront 
servis.   

L’évènement est ouvert à tous.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Patrick Morin
Président | Centre communautaire 
de Saint-Valérien
patrick.morin@telus.net

Site web : www.centrecommunau-
taire-stv.com 
facebook.com/CentreCommunau-
taireStValerien

PATRICK MORIN, PRÉSIDENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-VALÉRIEN

INAUGURATION DE LA SALLE ALAIN 
LACHAPELLE

C
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pécialement en cette semaine 
de l’Action Bénévole! (Du 24 

au 30 Avril 2022 ).

J’en profites pour vous présenter 
le nouveau Conseil d’Adminis-
tration du Club 50 plus de Saint 
Valérien suite à l’Assemblée 
Générale Annuelle tenue le lundi 
25 avril 2022 en mezzanine au 
Centre Communautaire:

Brigitte Caron, Présidente et se-
crétaire, également votre Anima-
trice ViActive
Berthe Cimon, Vice-présidente et 
trésorière
Elise Denis, Administratrice
Francine Loof, Administratrice
Lyna Fortin, Administratrice
Jean-Paul Breton, Administrateur

Félicitations aux nouveaux élus 
et bonne croisière au nouveau 
Conseil 2022 !
Merci à tous pour vos implica-
tions bénévoles au sein de divers 
comités de travail ! 
Des gens précieux pour notre 
communauté ! MERCI!
VIACTIVE  Saint Valérien !!! 
Plaisirs assuré !!!

Votre Animatrice ViActive vous 
convie aux activités de la saison 
estivale!
À VOS AGENDAS

Notre 5e été d’activités Mise en 
Forme arrive à grands pas!
Notre 3e saison estivale en Pickle-
ball et Randos d’un jour aussi!     
Notre 2e voyage ViActive égale-
ment !

BRIGITTE CARON, PRÉSIDENTE, SECRÉTAIRE ET ANIMATRICE VIACTIVE DEPUIS 2015

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLUB 
50 PLUS DE SAINT VALÉRIEN

Club des 50 ans et plus
Saint-Valérien

S
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Cette saison de mai à août 2022:

MISE EN FORME ET RANDOS 10 
RENCONTRES PRÉVUES SUR LE 
TERRITOIRE à 10 h am au centre 
communautaire rassemblement .
Les jeudis : 12-19-26 mai, 16-23-
30 juin, 14-21 juillet, 4-11 août. 
Vous serez avisé suite aux inscrip-
tions des endroits de randos al-
ternés par des sessions de mise en 
forme.  
(Si mauvais temps tout se passe en 
intérieur au centre communautaire 
et j’animerai une session de mise 
en forme.) wow!!
Donc inscrivez vos dates ci-haut 
c’est confirmé beau temps mauvais 
temps!

PICKLEBALL

Rendez -vous pour tous... Tous les 
calibres... Perfectionnement !
Tous les mercredis am de 8h à 11h 
sur 2 terrains extérieurs (Si pluie c 
reporté au mercredi suivant).
Possibilités de recevoir sur place 
des massages sur chaises pour vous 

préparer ou vous décongestionner 
de vos exploits du jour et cela seu-
lement les mercredis de groupe! 

En tout temps 7-7 tous les 
membres : vous avez accès au 
terrain de Pickleball  avec le filet 
permanent pour vos pratiques. 
 
VOYAGE VIACTIVE

Cette année toujours avec notre 
Voyagiste Voyage Daniel, les 14 
et 15 août le choix est : 
Les Cantons de l’EST : 2 jours avec 
multiples excursions, croisière, vi-
gnoble et tous les repas inclus, etc.  
Allez voir la publication sur leur 
site ou demandez le programme 
des 2 jours. 
Inscriptions directement auprès de 
Voyage Daniel au numéro: 418-
722-6153
Rabais, réservez tôt!

Pour toutes informations - inscrip-
tions contactez votre Animatrice 
VIACTiVE, Brigitte Caron au 418-
730-2011



10 Mai 2022

08

ISABELLE GRENIER, ENSEIGNANTE DE DANSE

COURS DE DANSE POUR TOUS LES ÂGES

COURS DANSE-CRÉATIVE POUR 
LES 3-5 ANS

Cours de danse de 40 minutes pour 
découvrir le plaisir de bouger, se 
familiariser avec le rythme et ap-
prendre à s’exprimer à l’aide des 
mouvements du corps.

Dates : 5 cours du 21 mai au 18 
juin 2022
Cours : Samedi de 9h à 9h40

Coût : Résidents de St-Valérien : 
25 $ (me contacter pour deux en-
fants et plus d’une même famille)
Non-Résidents : 35 $

Enseignante : Isabelle Grenier Enseignante de danse avec plus de 15 ans 
d’expérience formée en ballet classique par l’école des Grands Ballets 
canadiens de Montréal (Pierre Laporte) et membre du Réseau de l’ensei-
gnement de la danse (RED).

Endroit : Centre communautaire de St-Valérien

Pour inscriptions et autres informations : danse.stval@gmail.com et 
Page Facebook : Danse StVal

Ces cours sont offert en partenariat avec la Corporation des Sports et Loisirs 
de St-Valérien.
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COURS DE BALLET POUR LES 6 
À 12 ANS

Dates : Les samedis du 21 mai au 
18 juin 2022 
Cours : 6-7 ans (45 minutes) de 
10h à 10h45
8-9 ans (45 minutes) de 11h à 
11h45
10-12 ans (60 minutes) de 12h à 
13h00

Coût : Résidents de St-Valérien : 
30 $ (me contacter pour deux en-
fants et plus). Non-Résidents : 45 $

COURS DE BALLET POUR LES 12 
À 18 ANS

Dates : 5 cours du 20 mai au 17 
juin 2022

Cours : Les vendredis de 19h30 à 
20h30

Coût : Résidents de St-Valérien : 
35 $ (me contacter pour deux ado-
lescents et plus). Non-Résidents : 
45 $

COURS DANSO-FORME POUR 
ADOS ET ADULTES

Dates : Du 20 mai au 17 juin 2022
Cours : Vendredi 18h à 19h

Coût : 60 $ (adultes) ou 45$ (ado-
lescents 14 ans et plus) pour 5 
cours

Date limite d’inscription : 13 mai 
2022
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À TARIF RÉDUIT!

TESTEZ VOTRE EAU
DE PUITS

Vous attendez que l’eau de votre puits ait un drôle de
goût pour la tester ? Vous pourriez être surpris; même
une eau claire, sans saveur peut être contaminée.

Si vous utilisez un puits privé comme source d’eau potable, il
est recommandé de faire des tests au moins deux fois par
année afin d’en assurer la qualité. Ces tests permettront
d’identifier s’il y a des bactéries nocives pour votre santé, et si
c’est le cas, les actions à prendre pour résoudre le problème.

Lorsque vous aurez complété l’échantillonnage, vous devrez retourner le
tout à H2Lab (anciennement Laboratoire BSL) qui se chargera de faire les
analyses, de vous transmettre les résultats, ainsi que les mesures à mettre
en place s’il y a lieu.

Pour plus d'informations, communiquez avec votre bureau municipal.

GABRIELLE PLOURDE
COORDONNATRICE EN ENVIRONNEMENT
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
GABRIELLE.PLOURDE@MRC-RN.CA

D’ici au 30 juin 2022, venez chercher votre kit d’échantillonnage sur
les heures d’ouverture du bureau municipal et profitez d’un rabais de
35% (57.85 $ + tx, au lieu de 89.00 $ + tx).

À TARIF RÉDUIT!

TESTEZ VOTRE EAU
DE PUITS

Vous attendez que l’eau de votre puits ait un drôle de
goût pour la tester ? Vous pourriez être surpris; même
une eau claire, sans saveur peut être contaminée.

Si vous utilisez un puits privé comme source d’eau potable, il
est recommandé de faire des tests au moins deux fois par
année afin d’en assurer la qualité. Ces tests permettront
d’identifier s’il y a des bactéries nocives pour votre santé, et si
c’est le cas, les actions à prendre pour résoudre le problème.

Lorsque vous aurez complété l’échantillonnage, vous devrez retourner le
tout à H2Lab (anciennement Laboratoire BSL) qui se chargera de faire les
analyses, de vous transmettre les résultats, ainsi que les mesures à mettre
en place s’il y a lieu.

Pour plus d'informations, communiquez avec votre bureau municipal.

GABRIELLE PLOURDE
COORDONNATRICE EN ENVIRONNEMENT
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
GABRIELLE.PLOURDE@MRC-RN.CA

D’ici au 30 juin 2022, venez chercher votre kit d’échantillonnage sur
les heures d’ouverture du bureau municipal et profitez d’un rabais de
35% (57.85 $ + tx, au lieu de 89.00 $ + tx).

BABILLARD
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a municipalité de Saint-Va-
lérien offre en vente, sans 

aucune garantie, deux bennes 
usagées, à gravier avec cylindre 
et épandeur, dans un même lot, 
prix de départ fixé à 2,000$. Les 
soumissions écrites seront reçues 
jusqu’au 2 juin 2022, à 16h30. La 
municipalité ne s’engage à accep-

ter ni la plus haute ni aucune des 
soumissions reçues.

Vous pouvez faire parvenir vos 
offres par courrier, 181 route 
Centrale, Saint-Valérien QC G0L 
4E0, par courriel, direction@muni-
cipalite.saint-valerien.qc.ca ou par 
télécopieur, 418-736-5922.

Veuillez prendre note que la cueil-
lette des gros rebuts se tiendra 
JEUDI le 12 MAI 2022. Vos 
rebuts doivent obligatoirement 
être placés en bordure de la rue ou 

du chemin au plus tard la veille 
au soir. Si les rebuts sont  dépo-
sés la fin de semaine précédente, 
ils devront être placés en dehors 
de l’emprise du chemin, de façon 

MARIE-PAULE CIMON, DIRECTRICE GÉNÉRALE

SOUMISSIONS DEMANDÉES - VENTE 
DE BENNES DE CAMION USAGEES

COLLECTE DES GROS REBUTS

L

INFORMATIONS
MUNICIPALES
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Vous pouvez déposer vos commu-
niqués pour la prochaine parution 
du « Jaseur » au plus tard mercredi 
le 19 mai 2022 à 17h 00 au 542, 
rang 4 ouest ou par courriel à:
jaseurstval@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-jour-
nal-local-lejaseur
Notez bien qu’aucune correction de 
faute d’orthographe ne sera apportée 
à vos textes.

Diane D’Astous, bénévole respon-
sable.

PROCHAIN
JASEUR

sécuritaire. Tous les petits re-
buts doivent être placés dans des 
contenants ou attachés ensemble, 
même s’ils sont placés dans une 
remorque. 

VEUILLEZ NOTER QU’IL 
N’Y AURA QU’UNE SEULE 
COLLECTE DE GROS RE-
BUTS EN 2022.

Dans le cadre du mois de l’arbre, la 
Municipalité distribuera des petits 
arbres vendredi le 20 mai 2022, 
de 9h00 à 15h00 au garage muni-
cipal. Nous aurons, en quantités 

différentes, les essences suivantes 
: bouleau jaune (merisier), érable à 
sucre, érable rouge, pin rouge, pin 
blanc

MAI, MOIS DE L’ARBRE


