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PROCHAIN JASEUR 

L’équipe du Jaseur change à nouveau. En effet, votre nouvelle adjointe administrative à la 
municipalité a désormais la charge du journal bimensuel. 

Soulignons l’implication de madame Diane D’Astous, notre bénévole responsable des 
dernières années. Merci beaucoup du temps accordé à tenir les citoyens informés des 
nouvelles de la communauté. 

Pour publier dans notre prochaine édition, faites-nous parvenir vos communiqués 
avant le 4 janvier 2023 à 17h par courriel au jaseurstval@gmail.com ou en les déposant 
dans la boîte à courrier sur le perron du bureau municipal. 

Pour consulter la version électronique et le calendrier des parutions du Jaseur,  
rendez-vous sur le site de la municipalité :  
https://municipalite.saint-valerien.qc.ca/le-jaseur-journal-local/ 

*Aucune correction ne sera apportée à vos textes. 

Magali Savoie, adjointe administrative 

mailto:jaseurstval@gmail.com
https://municipalite.saint-valerien.qc.ca/le-jaseur-journal-local/


MOT DU MAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN 

MEILLEURS VŒUX POUR LE TEMPS DES FÊTES 
Noël approche à grands pas.  À tous les citoyens et citoyennes de la Municipalité, 
je souhaite, et ce de la part des membres du Conseil municipal et des employés, 
un joyeux temps des Fêtes. Que la magie du temps des Fêtes rayonne dans vos cœurs 
et vous apporte de petits et grands instants de bonheur. 

FÉLICITATIONS POUR LA MAGNIFIQUE FÊTE AU VILLAGE 
Bravo à tous ceux et celles qui ont collaboré à la réalisation de notre magnifique Fête 
au village. Merci aux bénévoles qui ont permis cette belle réussite.  Un grand merci 
aussi à la Corporation de développement pour l’organisation de cette festivité et une 
mention spéciale à mesdames Sylvie Ledru et Diane Leclerc pour leur implication tout 
au long de cette fin de semaine. 

BRAVO À LA PRÉSIDENTE DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
Lors du Forum régional de l’action bénévole qui a eu lieu récemment au Mont Saint-
Mathieu, la Table régionale de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent a remis le 
grand prix Hommage aux aînés 2022 à madame Brigitte Caron, présidente du Club des 
50 ans de Saint-Valérien.  Bravo madame Caron pour cette très belle reconnaissance 
et surtout de votre implication communautaire au sein de la municipalité de Saint-Valérien. 

RÉNOVATION DE LA PATINOIRE (COMPLEXE MULTISPORTS) 
L’ensemble des travaux de réfection de la patinoire et de l’éclairage sont maintenant 
terminés. À tous les employés impliqués, merci pour la réalisation de ce projet qui sera 
grandement apprécié par les jeunes et les moins jeunes.   

TRAVAUX AU CPE TEMPORAIRE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
Les modifications visant l’hébergement d’un CPE temporaire au centre communautaire 
vont bon train. Les travaux extérieurs destinés à favoriser l’accessibilité aux locaux sont 
en cours de réalisation et devraient être terminés pour la période des Fêtes.  De plus, 
le Conseil a autorisé, lors de la séance du 5 décembre, la construction d’une toiture 
pour la montée donnant accès aux locaux du CPE. Ceci, afin d’assurer la sécurité des 
usagers et offrir une protection contre les chutes de neige provenant de la toiture.  



DOSSIERS MUNICIPAUX – SÉANCE DU CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 
Lors de la dernière séance, le Conseil a autorisé la signature du bail de location avec le 
CPE Aurore Boréale pour l’utilisation de locaux. Le Conseil a aussi autorisé la signature 
par acte notarié de la cession d’un terrain au CPE Aurore Boréale dans le quartier 
Habitation durable, pour la construction d’un nouvel immeuble qui abritera les 21 
places octroyées par le ministre de la Famille. 

De joyeuses Fêtes à tous ! 

Robert Savoie, maire 
Municipalité de Saint-Valérien 6 décembre 2022 

AVIS PUBLIC 

CALENDRIER 
Lors d’une séance du Conseil de la municipalité de Saint-Valérien tenue lundi le 5 
décembre 2022, ledit conseil a adopté la résolution no 2022-281 établissant le 
calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 
pour 2023, qui se tiendront à la salle du conseil, 181, route Centrale, le lundi, et qui 
débuteront à 20h00 : 

9 janvier 6 février 6 mars 3 avril 

1er mai 5 juin 3 juillet 7 août 

11 septembre 2 octobre 6 novembre 4 décembre 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
Une séance extraordinaire sera tenue lundi le 19 décembre 2022 à 19h30 à la salle du 
conseil, au 181, route Centrale pour l’adoption du budget de la municipalité pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 et du programme triennal des 
immobilisations pour les années 2023 à 2025. 

Marie-Paule Cimon, directrice générale et greffière-trésorière 
  



LE PÈRE BLAIS DE ST-VALÉRIEN EN AFRIQUE (LA SUITE) 

Jour de Pâques à la cathédrale ou dans un hangar? 

La mission du père Blais est située à Roma, petite ville à 35 km de Maseru, capitale du 
Basutoland. L’église qu’il a faite construire a été consacrée cathédrale. En 1934, pour Pâques, 
l’évêque de Maseru est venu y célébrer la messe. 

La cathédrale. Le père Blais la décrit comme une longue maison de pierre, trois fois grande 
comme l’église de St-Valérien, couverte de tôle ondulée qui reluit sous le soleil. Pas de 
plafond. Ça ressemble à un hangar mais, au fond, il y a un autel.  

Le sol de la cathédrale est en terre battue mêlée à du crottin de cheval, âne etc. car les 
animaux domestiques vont et viennent librement au Basutoland. 

Y’a du monde à messe. Quelques milliers de croyants viennent des alentours. Certains 
marchent jusqu’à deux, trois heures pour venir à la célébration. D’autres, plus fortunés, 

viennent à cheval ou à 
dos d’âne. 

Dans l’église, le père 
Blais ne les entend pas 
entrer car ils sont tous 
pieds nus et marchent 
sur la terre battue.  

Quand l’évêque entre 
pour célébrer la messe, 
la foule se jette à genoux 
tandis que d’autres 

viennent remplir les allées, enveloppés dans leur couverture (une tradition qui se perpétue 
jusqu’à aujourd’hui car les Basutho circulent encore enserrés dans leur couverture).  

Le père Blais a monté et dirige le chœur tandis qu’un prêtre originaire de Namibie joue l’orgue. 
La cathédrale est pleine à craquer mais, à l’extérieur, il y a encore plus de monde.  

Tous les fidèles entonnent les chants religieux avec beaucoup de force. Ça résonne très loin! 

La Page du Patrimoine 



À l’extérieur, parmi les fidèles, il y aussi ceux qui ne font qu’écouter et regarder, étrangers  
à la cérémonie : ce sont des païens et des protestants. Le père Blais ajoute que plusieurs de 
ces curieux repartiront avec au cou la médaille des catéchumènes.  

Beaucoup de conversions en perspective… 

Des renforts de St-Valérien pour la mission du père André Blais : trois autres Blais! 
En 1936, Sœur Sainte-Blanche (Irène Blais, fille d’Émile Blais) se joindra à la mission de Roma. 
Elle y mourut en 1962. 

En 1937, c’est le frère d’André, le père Conrad Blais, qui s’est aussi joint aux Oblats de 
Marie-Immaculée (O.M.I.), qui viendra prêter main forte. 

Quelques années plus tard, Joseph, le jeune frère d’André et Conrad, viendra les épauler  
en tant que frère O.M.I. 

Animaux sauvages dangereux au Basutoland ? 
Pas de prédateurs comme le lion, l’hyène ou le léopard parce que le Basutoland est en altitude 
et il y fait froid une partie de l’année.  

Mais il y a des serpents venimeux : anacondas, vipères endémiques et cobras cracheurs,  
qui ne sont, heureusement, pas trop nombreux. Sans prédateurs ou presque, le Basutoland 
est peuplé de hordes de chevaux, d’ânes, de bœufs, de chèvres et de moutons. 

Le père Blais visitait fréquemment à cheval ses ouailles dans la campagne environnante.  
Un jour, dans un sentier, il croisa un serpent. Le cheval se cabra puis un de ses sabots,  
en retombant au sol, écrasa la tête de la vipère.  C’en était vite fini!  

À part l’anecdote d’un abbé qui a senti un serpent dans ses pantalons et qui, en secouant  
sa jambe, a pu le faire ressortir sans qu’il ne l’ait mordu, le père Blais n’a relaté aucun autre 
évènement de ce type. 

Le haut plateau du Basutoland était et demeure donc une île dans cette grande Afrique 
peuplée de prédateurs, un îlot en marge de la dynamique prédateur-proie. 

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 

 

Téléphone no : 41 Albert Michaud Casier postal : 308 

Marchand-général 
Rue de l’évêché, Rimouski 

Spécialités : Farine et grains de toutes sortes, épiceries, ferronneries, peinture, marchandise à la verge, habits pour hommes et 
enfants, pardessus, chapeaux, chaussures, etc. 

Nous sollicitons votre patronage, vous assurant de donner à vos commandes la plus grande attention possible. 

Bienvenue à tous 

  



CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-VALÉRIEN 
Le conseil d’administration du Club des 50 ans et plus vous informe de son tirage 50-50 au 
souper de la fête au village du samedi soir 26 novembre 2022 : Un montant de 360$ a été 
remis (parmi les billets vendus lors de cet évènement) au gagnant : Guy Breton !!! Bravo et 
merci aux participants !!! 

**Également, remerciements à madame Cécilia Michaud conférencière le samedi en pm de 
l’organisme ITMAV offrant des services spécifiquement auprès de la clientèle des 50 ans 
et plus sur le territoire de Rimouski –Neigette. 

***De plus, le conseil d’administration du Club 50 vous informe que le 10 novembre 
dernier notre présidente madame Brigitte Caron a recu (lors du Forum de l’Action 
bénévole de l’Est du Québec) : un certificat de mention Reconnaissance de la bénévole de 
l’année 2022 par la Table de concertation de l’Action Bénévole des aînés sur le Territoire 
Rimouski-Neigette. Elle devient la première personne de notre communauté à recevoir 
cette mention honorifique. 

Toutes nos félicitations pour votre beau travail réalisé au Club 50 depuis 2014 en 
développant de multiples activités et par votre participation active sur divers comités afin 
de nous faire rayonner sur le grand territoire également par votre présence également via 
Carrefour 50 de l’Est du Québec et vos rédactions dans la revue Agir. Les membres du 
conseil d’administration, les participants aux multiples activités du club et nos partenaires 
remercient chaleureusement votre présence et votre dynamisme, bonne continuité 
madame Caron!!! 

ENCAN – VENTE DES EFFETS RELIGIEUX 
Dimanche le 12 juin dernier avait lieu le dernier encan consacré à la vente des effets 
religieux. Organisé par l’équipe du Centre communautaire, l’évènement silencieux se 
tenait dans la grande salle où les effets étaient exposés. La vente de ces derniers a permis 
d’accumuler une somme de 723$ qui a été remise à la municipalité comme contribution 
au projet de construction de la patinoire. Nous tenons à remercier l’ensemble des citoyens 
pour leur participation. 

L’équipe du Centre communautaire 
  



ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE MUNICIPALE EXTÉRIEURE  

CONTRAT FORFAITAIRE OU À TAUX HORAIRE 
La Municipalité de St-Valérien est à la recherche d’une ou plusieurs personnes pour l’entretien 
et la surveillance de la patinoire.  La tâche peut être prise au complet ou partagée.  

Le total de la tâche est estimé à environ 30 h/semaine, selon la température et les besoins. La durée  
du contrat est déterminée par la municipalité (de décembre jusqu’à la fermeture de la patinoire,  
selon la température vers la fin de l’hiver). 

RÉSUMÉ DES TÂCHES 

1. Préparation 

 Préparer la surface avant glaçage. 

 Premier arrosage de base, puis plusieurs couches successives pour atteindre une fondation 
de glace suffisante. 

2. Entretien (en dehors de heures d’ouverture) 

 Arroser la glace et réparer les imperfections (fentes et bosses) : une à deux fois/semaine, 
minimum 2h par entretien. 

 Gratter la glace pour enlever la neige créée lors de séances de patinage plus achalandées : 
environ 1h-1h¼ par entretien. 

 Déneiger la glace et s’assurer que la surface soit sécuritaire après chaque chute de neige. 

3. Surveillance (durant les heures d’ouverture) 

 Veiller au bon respect des règles d’utilisation dictées par la municipalité. 

 Assurer une surveillance auprès des usagers, tant sur la glace que dans les aires communes 
intérieures dédiées aux patineurs. 

Lundi à vendredi : 15h15 à 17h00 
Lundi à vendredi : 18h30 à 19h30 
Samedi et dimanche : 13h00 à 17h00 
*  Périodes additionnelles prévues durant le temps des Fêtes et la semaine de relâche. 

Faites-nous part de votre intérêt avant le 19 décembre à 15h00 par courrier, par courriel 
(direction@municipalite.saint-valerien.qc.ca) ou en vous présentant au bureau municipal. 

Marie-Paule Cimon, directrice générale 

mailto:direction@municipalite.saint-valerien.qc.ca


OFFRE DE SERVICE DE GARDIENNAGE 

Bonjour,  

Je m'appelle Alycia Guay et j'offre mes services pour garder vos enfants. J'ai réussi mon 
cours de gardienne avertie avec succès. J'adore jouer avec les enfants et je suis 
responsable. 

Vous pouvez me rejoindre au (418) 736-2954. 

Au plaisir d'aller garder vos enfants.  

Alycia Guay 

 

Joyeux temps des Fêtes  
et à l’an prochain ! 

 

 


