
 

 

Mot du maire 
Municipalité de Saint-Valérien 

 

Bonjour à tous, 

Beaucoup d’activités se sont déroulées au cours de la période estivale. De plus, 
quelques rencontres avec les citoyens et les citoyennes auront lieu au cours des 
prochaines semaines.  Voici un résumé des principaux événements : 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE LOISIR AVEC LA VILLE DE RIMOUSKI 

À la suite des discussions avec la Ville de Rimouski, il a été convenu que l’entente 
de loisir actuelle avec la Ville qui se terminait le 31 juillet 2022 serait prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2022.  Cette prolongation permettra au Conseil municipal 
de Saint-Valérien de rencontrer la population quant au renouvellement de 
l’entente actuelle. 

Le coût de l’entente pour l’année 2022 fut de 17 375.84$ taxes incluses.  Avec 
l’ajout du Complexe sportif Desjardins (glace et piscine), le coût de l’entente 
serait de 27 354$ pour l’année 2023 et avec l’indexation augmenterait à 
29 609$ en 2025. 

La rencontre avec les citoyens et les citoyennes  
concernant le renouvellement de l’entente de loisir 

 avec la Ville de Rimouski aura lieu 

Le 7 septembre 2022 à 19h30  
au Centre communautaire de Saint-Valérien 

 

Lors de cette soirée, le conseil municipal Saint-Valérien vous fera part des 
différentes options possibles et une décision finale sera prise par la suite quant 
au renouvellement de l’entente. 

CPE TEMPORAIRE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-VALÉRIEN 

Par suite de l’octroi de 21 places, le futur Centre de la petite enfance (CPE)  
sera construit dans le quartier Habitation durable de Saint-Valérien pour 
octobre 2023. 

Afin d’accommoder plusieurs familles d’ici la construction du nouveau CPE,  
le Conseil municipal de Saint-Valérien, en partenariat avec la direction du 
CPE L’Aurore Boréale et de l’OBNL du Centre communautaire, a décidé 
d’adapter des locaux du Centre communautaire (ancien chœur et ancien 
bureau de la Fabrique) afin de pouvoir héberger temporairement un service 
de garde dès l’automne 2022. 

Les travaux de mise aux normes des locaux sont commencés.  Toutefois, la 
municipalité est actuellement en attente des plans finaux de l’architecte 
afin d’aller en soumission pour la réalisation des travaux qui doivent 
répondre aux exigences du ministère de la Famille. 

Malgré le contexte actuel concernant la disponibilité des entrepreneurs 
généraux en construction, nous prévoyons que les locaux seront 
probablement disponibles pour le mois de novembre 2022.   



 

 

Il est important de préciser que c’est l’organisme CPE L’Aurore Boréale qui 
est le gestionnaire des places qui seront octroyées pour le service de 
garde. 

RÉNOVATION DE LA PATINOIRE (COMPLEXE MULTI-SPORTS) 

Au cours des prochaines semaines, des travaux importants auront lieu 
quant à la rénovation de la patinoire.  La majorité des travaux seront 
partiellement subventionnés et en partie réalisés par le personnel de la 
municipalité.   

L’assise complète de la patinoire sera refaite au complet et le Conseil a 
octroyé lundi le 15 août lors de la séance ajournée du conseil, le contrat de 
fabrication et d’installation des bandes à l’entreprise ProFab 2000 de 
Québec.   

Il est prévu que les travaux seront terminés pour la mi-novembre 2022. 

Travaux de voirie 

D’importants travaux de voirie sont en cours et se poursuivront pour les 
prochaines semaines. Les principaux travaux majeurs sont : 

- Le remplacement du ponceau du 5e rang Ouest dont le contrat a été 
octroyé à la firme « Les Excavations Léon Chouinard et fils Ltée»; 

- La réfection d’une partie de la route centrale jusqu’à l’intersection du 
chemin des Bois-Francs; 

- L’asphaltage de l’avenue Roy. 

Comité de la Fête au village 

La Corporation de développement de Saint-Valérien a reçu un financement 
de 6900$ du Développement des communautés de Patrimoine Canada 
pour la tenue de la Fête au village de Saint-Valérien 2022.  

La Corporation de développement veut mettre en place un groupe de 
citoyens qui élaborera la programmation de cet événement avec le 
soutien du Centre communautaire de Saint-Valérien.  

Pour plus d’information, communiquer avec Diane Leclerc ou Sylvie Ledru 
(tél., courriel ou via FACEBOOK de la municipalité de Saint-Valérien) pour 
faire part de votre intérêt à participer à cette rencontre dont la date et 
heure seront fixées au cours des prochaines semaines. La date de la fête au 
village ainsi que la programmation détaillée sera fixée par le comité.  

Diane Leclerc 
(418) 736-5047 poste 7 
diane.leclerc@municipalite.saint-valerien.qc.ca 

Sylvie Ledru 
(418) 736-5047 poste 4 
centre.communautaire@municipalite.saint-valerien.qc.ca 
 
 
Robert Savoie, maire 
Municipalité de Saint-Valérien 
         23 août 2022 
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