
Le 15 novembre 2022                                          

 

Informations Municipales
Vous pouvez faire parvenir vos communiqués pour la prochaine parution 
du « Jaseur » au plus tard mercredi le 23
jaseurstval@gmail.com. 
 
Vous pouvez également, en tout temps,
électroniques et le calendrier des parutions du Jaseur sur le site 
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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MOT DU MAIRE 
Bonjour à toutes et tous, 

Au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup d’actions au 
sein de la municipalité de Saint-Valérien. Plusieurs projets ont été 
terminés ou sont en cours de réalisation.  Voici un résumé des 
principaux dossiers. 

ENGAGEMENT D’UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

Pour donner suite à la recommandation du comité des entrevues, 
le conseil municipal a adopté par résolution, lors de la séance du 
conseil du 7 novembre, l’embauche de madame Magali Savoie à 
titre d’adjointe administrative à la directrice générale madame 
Marie-Paule Cimon.  

Je tiens à remercier madame Savoie d’avoir accepté notre offre 
d’emploi. Les membres du conseil municipal lui souhaitent la 
bienvenue au sein du personnel de la municipalité et nous 
sommes assurés, par ses qualités et ses compétences, qu’elle 
sera un apport important pour la municipalité de Saint-Valérien. 

CPE TEMPORAIRE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-VALÉRIEN 

Le conseil municipal a octroyé un contrat à un entrepreneur 
général pour la réalisation des travaux de réfection de locaux du 
Centre communautaire afin d’héberger le CPE temporaire. Les 
travaux devraient débuter vers la mi-novembre et se terminer à la 
mi-décembre, s’il n’y a pas de délai concernant l’acquisition de 
certains matériaux. 

Par la suite, CPE l’Aurore Boréale mettra en place le mobilier pour 
la pouponnière et le local des 18 mois et plus. 

À la suite de la réalisation des travaux, le CPE l’Aurore 
Boréale déterminera la date d’ouverture du CPE temporaire 
au Centre communautaire de Saint-Valérien. Cette 
ouverture aura lieu après la période des Fêtes de Noël. 

RÉNOVATION DE LA PATINOIRE (COMPLEXE MULTISPORTS) 

Concernant les travaux de la nouvelle patinoire, et tel que 
planifié, le tout devrait être réalisé d’ici la fin du mois de 



novembre.  L’installation des bandes sera terminée le 11 
novembre et quelques travaux d’amélioration de l’éclairage 
extérieur seront réalisés par la suite. 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Les importants travaux de voirie, soit la réfection et l’asphaltage 
d’une section de la route Centrale, de l’avenue Roy et du ponceau 
du 5e rang ouest sont maintenant terminés. Je tiens à féliciter 
tout le personnel de la municipalité.  Leur travail et leur 
implication ont permis d’assurer le bon déroulement de l’ensemble 
des travaux. 

FOIRE RÉGIONALE SUR LA BIOMASSE FORESTIÈRE À SAINT-VALÉRIEN 

Le 27 octobre dernier s’est tenue au Centre communautaire de 
Saint-Valérien, la Foire régionale sur la biomasse forestière. Près 
de 100 personnes de la région du Bas-Saint-Laurent et d’ailleurs 
au Québec ont assisté à cet événement.  Je tiens à féliciter 
messieurs Patrick Morin et Jamal Kazi, pour l’organisation et la 
réussite de cet événement. De plus ce fut une superbe de belle 
vitrine pour la municipalité de Saint-Valérien  

NOUVELLE ENTREPRISE À SAINT-VALÉRIEN 

Plusieurs ont sûrement remarqué la construction d’un nouvel 
immeuble situé à proximité de l’intersection de la route Centrale 
et du 4e rang Est. L’entreprise Multi-Lignes de l’Est a décidé 
d’installer un de ses points de service à Saint-Valérien. Nous 
souhaitons la bienvenue à cette entreprise.   

 
Et en terminant 
Il y aura la belle grande Fête au village du 25 au 27 
novembre, Souper communautaire, spectacles, jeux d’enfants, 
Grand troc, Marché de Noël seront aux programmes. Pour plus 
d’informations, consultez la page web du Centre communautaire. 
Les billets sont en vente à l’épicerie Bérubé. 

Lors de cet événement, nous aurons aussi le plaisir d’accueillir des 
représentants des municipalités du Petit-Saguenay et de Saint-
François de Sale dans le cadre des Ateliers du Savoir partagé. 
C’est un beau rendez-vous et merci à tous les bénévoles pour 
cette super belle organisation. 



 

La Page du Patrimoine

La Grande Aventure d’un p’tit gars de Saint

Ses parents quittent St-Valérien pour se ramasser une cagnotte aux 

En 1900, Célestine Turcotte et Omer Blais, fraîchement mariés, font comme bon nombre de 
Canadiens français à cette époque : ils vont travailler dans les manufactures aux États
ramasser des sous.  

C’est ainsi que leurs deux premiers enfants, Marie
River au Massachusetts.  

Retour à St

Autour de 1905, le couple est de retour à St
s’établit au rang 4 ouest dans la maison actuellement 
habitée par la famille de Liliane Pelletier et Jasmin 
Michaud (qui fut conseiller municipal il y a quelques 
années). 

 Bons catholiques suivant l
et Omer auront plusieurs enfants… comme la plupart des 
familles de la paroisse.

Naissance de la passion religieuse du jeune 
André Blais
Beaucoup savent que le jeune Obélix est tombé dans la 
marmite de potion magique, mais peu
lui, c’est dans la religion catholique qu’il est tombé. La 
passion de sa vie!  Un matin d’hiver de 1910, alors qu’il 
est élève à l’école du rang 4 ouest, Monsieur le curé, le 
Révérend J. Zébédée Jean, en poste de 1897 à 
1921, entre dans 

annoncer solennellement la grande nouvelle 
un décret révolutionnaire, soit que les enfants âgés de 8 ans pourront maintenant recevoir
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La Grande Aventure d’un p’tit gars de Saint-Valérien en Afrique 
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la sainte Communion.  
Comme l’a écrit plus tard le père Blais : « À 8 ans, je m’inscrivis au plus tôt à des cours spéciaux de 
catéchisme et c’est le cœur bouillant d’amour que j’allai recevoir ma première communion. » 

Les études au séminaire coûtent cher : il lui faut aussi travailler 

Studieux et doué, le jeune André est admis au Séminaire de Rimouski à 13 ans en 1915. Être 
pensionnaire, ça coûtait cher, et ses parents n’avaient pas les moyens.  

En parallèle à ses études, le jeune André travaille donc à la manufacture de pâte à papier de 
Rimouski et, en saison, chez les maraîchers du coin. Un oncle, abbé, va aussi le soutenir. 

Le jeune prêtre devient missionnaire en Afrique 

Il poursuit ses études au Scolasticat d’Ottawa, obtient un baccalauréat en philosophie puis est 
ordonné prêtre en 1929 dans la cathédrale d’Ottawa en présence de ses parents, Célestine et 
Omer,  qui ont fait le voyage de St-Valérien.  

Le père André choisit de se joindre aux Oblats de Marie-Immaculée (O.M.I.), congrégation qui se 
consacre à l’évangélisation et au soutien des plus pauvres parmi les pauvres.  
Dès le début des années 30, le jeune prêtre débute son apostolat missionnaire au Basutoland. 

Le Basutoland, c’est où?  

Le Basutoland est un petit pays enclavé en Afrique du sud.  
Constitué d’un haut plateau entouré de montagnes, cette configuration géographique a protégé le 
petit royaume d’être annexé au grand pays qui l’entourait. 

 Le Basutoland était une colonie britannique jusqu’à l’acquisition de son indépendance en 1966, 
l’année où ses résidents, les Basotho, ont choisi de le renommer Lesotho.  

Suite au prochain Jaseur… 

 La Conteuse de rang 

Commanditaire qui a contribué au financement de la publication de l’Album-Souvenir du Cinquantième de la 
Paroisse de St-Valérien 1886-1936 : 

 

 
Gardons notre religion, notre langue et nos droits, en sauvegardant  

nos institutions religieuses et nos écoles. 

La Commission Scolaire de St Valérien 



Organismes Communautaires  
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Nouvelles du Club 50 ans et plus 
de Saint Valérien 

Nous désirons vous informer que nous serons présents  au week-end de 
la ‘’Fête au Village’’ !!  

Nous vous invitons à une Conférence Gratuite : samedi le 26 novembre à 
15h15 pm à la mezzanine du centre communautaire. 

Titre :La perte d’autonomie est un deuil; pistes de solution.  

Invitée spéciale : Cécilia Michaud, de L’organisme ITMAVRN ** (Nouveau 
service spécialisé auprès des ainés vulnérables sur le territoire de la 
MRC). 
Autour d’un café ….l’animatrice portera une attention aux différents 
processus de deuil ….perte d’un être cher, départ à la retraite, perte 
d’autonomie ou de milieu de vie….le deuil ne partira pas avec le 
temps…nous devons activement porter une attention particulière, une 
direction et un accompagnement spécifique. Cette conférence est offerte 
aux gens de tous âges et particulièrement aux 50 ans et plus.   
Documentation sur place offerte. 
TIRAGE DU CLUB 50 !!   À la fête au village !!!!! 
Le club 50 sera en démarche de financement, nous comptons sur votre 
générosité : des billets 50/50 seront vendus !!!!! Au souper du samedi 
soir nous ferons le tirage d’un billet de la valeur de 50% de nos recettes 
de vente de billets de financement : 
5$ 1 billet ,10$ pour 3 billets et 20$pour 10 billets  

*******Le Conseil d’administration vous remercie grandement de votre 
encouragement. 
**Pour informations supplémentaires veuillez contacter; Madame Brigitte 
Caron , Présidente –secrétaire et Animatrice Viactive; 418-730-2011 



 

CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-

Le Cercle de Fermières de St-Valérien vous 
invite à ses prochains cafés-causerie
les lundis, 13 :30h. à la salle Miroir
du Centre Communautaire de St-
14 novembre : L’Audition par Madame Monique Michaud
21 novembre : La sécurité routière
28 novembre : L’estime de soi, une force à développer par
Kyliane & Lorie, intervenantes en promotion et prévention. 
Considérez vous comme bienvenus(es). 

Jacinthe Leblond, sec. 418-736-8130

Babillard 
SOUMISSIONS DEMANDÉES 
VENTE DE PNEUS ET CONTREPLAQUÉS USAGÉS
La municipalité de Saint-Valérien offre en vente, à prendre sur place, un 
lot de 33 feuilles de 1/2’’ d’épais et 15 feuilles de 3/8’’ d’épais de 
contreplaqué, prix de base 400$ pour le lot, 5 pneus 480/85R34, usés 
d’environ 70 à 90%, et 2 pneus 425/65R22.5, prix de base fixé
chacun. Les soumissions écrites seront reçues jusqu’au 2 décembre 
2022, à 15h00. La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute ni 
aucune des soumissions reçuesVous pouvez faire parvenir vos offres par 
courrier, 181 route Centrale, Saint
direction@municipalite.saint-valerien.qc.ca
5922. 
Marie-Paule Cimon, directrice générale

 

 

-VALÉRIEN 

Valérien vous  
causerie 

:30h. à la salle Miroir 
-Valérien 

par Madame Monique Michaud 
La sécurité routière par la sergente Julie Gagné 

, une force à développer par 
Kyliane & Lorie, intervenantes en promotion et prévention.  
Considérez vous comme bienvenus(es).  

8130 

VENTE DE PNEUS ET CONTREPLAQUÉS USAGÉS 
Valérien offre en vente, à prendre sur place, un 

lot de 33 feuilles de 1/2’’ d’épais et 15 feuilles de 3/8’’ d’épais de 
contreplaqué, prix de base 400$ pour le lot, 5 pneus 480/85R34, usés 
d’environ 70 à 90%, et 2 pneus 425/65R22.5, prix de base fixé à 70$ 
chacun. Les soumissions écrites seront reçues jusqu’au 2 décembre 
2022, à 15h00. La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute ni 

Vous pouvez faire parvenir vos offres par 
courrier, 181 route Centrale, Saint-Valérien QC G0L 4E0, par  courriel, 

valerien.qc.ca ou par télécopieur, 418-736

Paule Cimon, directrice générale 

Valérien offre en vente, à prendre sur place, un 
lot de 33 feuilles de 1/2’’ d’épais et 15 feuilles de 3/8’’ d’épais de 
contreplaqué, prix de base 400$ pour le lot, 5 pneus 480/85R34, usés 

à 70$ 
chacun. Les soumissions écrites seront reçues jusqu’au 2 décembre 
2022, à 15h00. La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute ni 

Vous pouvez faire parvenir vos offres par 
Valérien QC G0L 4E0, par  courriel, 

736-



  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


