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Vous pouvez faire parvenir vos communiqués pour la prochaine parution 
du « Jaseur » au plus tard
au lejaseurstval@gmail.com. 
 
Vous pouvez également, en tout temps,
électroniques, les règlements et le calendrier des parutions du Jaseur sur 
le site de la municipalité en suivant ce lien:
http://municipalité.saint-valerien.qc.ca/vivre
local-le-jaseur 
 
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée 
à vos textes.  
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À VENDRE 
 
La municipalité de Saint-Valérien offre en vente, à prendre sur place, un 
lot de 19 vieux tuyaux de béton, prix de base fixé à 60$ chacun ou 
1,000$ pour le lot complet. Les soumissions écrites seront reçues 
jusqu’au 4 novembre 2022, à 15h00. La municipalité ne s’engage à 
accepter 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@municipalite.saint-
valerien.qc.ca ou par télécopieur, 418-736-5922. 
 
Marie-Paule Cimon, directrice générale 
 
VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

Faites-vous vacciner si vous vivez avec le diabète, un système 
immunitaire affaibli, une maladie du cœur, des poumons ou des reins. 

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE SUR Clic-santé 

Début des prises de rendez-vous le 5 octobre 2022 (Clic Santé) 

pour du soutien, contactez le 1-866-445-0601 à compter du 5 octobre du  

lundi au vendredi entre 8h et 18h 

 

LA GRIPPE EXISTE ENCORE ! 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/  

 

 
 
 



 
 
 
CALENDRIER DE PARUTION DU JASEUR POUR 2022
 
(Changements sans préavis) 
 
1e novembre 2022 

15 novembre 2022 

29 novembre 2022 

13 décembre 2022 

10 janvier 2023 

24 janvier 2023 

7 février 2023 

21 février 2023 

 

 

CALENDRIER DE PARUTION DU JASEUR POUR 2022-2023 

7 mars 2023 

21 mars 2023 

4 avril 2023 

18 avril 2023 

2 mai 2023 

16 mai 2023 

30 mai 2023 

13 juin et 27 juin 2023 

 



 

La Page du Patrimoine   
1840-43 Les premiers colons arrivent à St-Valérien 

À partir de 1840, face à une forêt vierge, équipés à tout le moins d’une hache, les premiers 
défricheurs à travailler sur leur lot, sont François Dubé, François Beaulieu, Louis Beaupré et St-
Denis Caron. 

Thomas Beaulieu a abattu son premier arbre sur son lot vers 1843. Le grand-père d’Alphonse 
Beaupré, maire de St-Valérien en 1936, est arrivé en 1845 tandis que Théodore Gosselin arrive en 
1849. 

Les autres familles qui suivent à l’aurore de la colonie valérienne sont les Blais, Moisan, 
Ouellet et Vaillancourt. 

Les paroisses Ste-Cécile-du-Bic et St-Tiburce se partagent le territoire de St- 
Valérien jusqu’en 1885 

En effet, jusqu’en 1885 le Bic englobait les rangs 4 et 5 de St-Valérien. 

Mgr Langevin, évêque de Rimouski, permit la création d’une desserte (paroisse) plus au sud, sur le 
rang A, Canton Duquesne (« vulgairement appelé le sixième rang » que nous écrit le Révérend 
Albert Ouellet, 4ième curé de St-Valérien à partir de 1933). 

La permission de Mgr Langevin est donnée le 31 janvier 1872 et la mission du 6ième est dédiée à St-
Tiburce. 

Qui étaient Cécile, Valérien et Tiburce, tous devenus saints? 
Dans les années 220-260 après J.C., celle qu’on appelait Cécile de Rome est issue de la 
noblesse romaine. 

Très jeune, elle voua sa vie à Dieu et fit vœu de virginité. 

Elle était aussi musicienne et a été consacrée officiellement, par le Vatican au VIIème siècle, 
patronne de la musique sacrée et des musiciens. 

Arrivée en âge de se marier, ses parents lui imposèrent son mari : Valérien, un païen! Premier 
soir de noce, Cécile expose ses positions chrétiennes et son vœu de virginité à Valérien. 

Elle réussit à s’en faire un allié et le convertit au christianisme. 

 



 

 

                                                                            Cécile, grâce à son statut de patriarche noble, fait en               
sorte que ce soit le pape Urbain 1ier en  personne qui 
baptise Valérien. 
Un peu plus tard, Tiburce, le frère de Valérien, se 
convertit aussi. 

Une fin dramatique pour nos saints 
Valérien et Tiburce s’emploient à donner des sépultures 
aux corps des martyrs chrétiens que le préfet de Rome 
faisait tuer parce qu’ils avaient renoncé à croire aux dieux 
romains. 

Valérien et Tiburce sont dénoncés, condamnés et ont la 
gorge tranchée. 

À son tour, Cécile est convoquée pour un procès devant 
le préfet de Rome face à qui elle tient tête comme le 
démontre cet extrait : 

Le préfet- Ignores-tu quel est mon pouvoir ? 
Cécile- Ta puissance est semblable à une outre remplie de vent, qu’une aiguille la perce, tout ce 
qu’elle avait de rigidité a disparu. 

Puis, condamnée, Cécile se met à chanter en attendant le coup de hache du bourreau, mais ce 
dernier, après trois tentatives infructueuses, la laisse agoniser durant trois jours (la loi romaine 
interdisant le quatrième coup). 

1885 Création de la paroisse et de la municipalité de St-Valérien 
Le 14 avril 1885 Mgr Langevin de Rimouski émet le décret d’érection de la paroisse sous le vocable 
de St-Valérien. 
Le 19 juin de la même année, c’est un décret d’érection civile qui donne naissance à la municipalité 
de st-Valérien. 
Le même jour, sieur Jean Moisan est nommé maire. 
La Conteuse de rang 

                              Compliments de                                                                                            Compliments de 

                                  J.B. Gagnon                                                                                                    Georges Coats 
                           Marchand général                                                                                      Agent de monuments funéraires 
                                  St-Valérien                                                                           et entrepreneur, voiturier, charpentier, peintre                                                   
                        ACHETONS CHEZ-NOUS                                                                                          St-Valérien 

Saint Cécile, Lelio Orsi (cir

Saint Cécile, Lelio Orsi (circa 1555) 



  

 

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
DE SAINT-VALÉRIEN 
 
La Corporation de Développement de Saint-Valérien vous convie 
chaleureusement à son Assemblée Générale ! 
 
Quand :Le vendredi 21 octobre à 19h 
 
Où : À la Grande Salle du Centre Communautaire de Saint-
Valérien 
 
Un service de gardiennage pour vos enfants sera offert à la 
bibliothèque :-) 

Venez découvrir les nombreuses implications de votre Corporation de 
Développement au courant de la dernière année! 

Des postes seront en élection  

Ce sera l’occasion de vous joindre à notre dynamique équipe pour vous 
impliquer, apporter vos idées et votre vision dans le développement de 
notre municipalité! 

Organisation d’événements, collaboration aux activités 
de loisirs, scolaires, et projets alimentaires sont quelques exemples 
parmi tant d’autres! 

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous ! 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue, ouverture de l’assemblée 

2. Nomination présidence et secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
générale 

 



5. Présentation du rapport d’activités 2021 

6. Présentation des pistes d’action 2022 

7. Présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2021 

8. Nomination pour la révision comptable 

9. Élection des membres du conseil d’administration 

10.Varia 

11.Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIGNOLÉE RIMOUSKI-NEIGETTE 2022
MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN

Inscription pour recevoir un bon de guignolée

Si vous avez besoin d’un bon de guignolée vous pouvez en faire la 
demande en téléphonant au numéro suivant

Période d’inscription pour les bons de guignolée

Du 31 octobre au 25 novembre 2022. 

Documents obligatoires pour faire une demande 

 Une carte d’identité  
   La déclaration revenus 2021 (provinciale ou  fédérale)

Ou 

 L’avis de cotisation 2021 

Si enfants 

 L’attestation d’enfants à charge

Si garde partagée 50/50 

 Documents le confirmant 

Louise Plante 

NEIGETTE 2022 
VALÉRIEN 

Inscription pour recevoir un bon de guignolée 

Si vous avez besoin d’un bon de guignolée vous pouvez en faire la 
en téléphonant au numéro suivant : 418 736-4309   

Période d’inscription pour les bons de guignolée 

Du 31 octobre au 25 novembre 2022.  

Documents obligatoires pour faire une demande  

La déclaration revenus 2021 (provinciale ou  fédérale) 

L’attestation d’enfants à charge 


