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LE  
JASEUR 

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-VALÉRIEN 

Bureau municipal : 181, route Centrale 418 736-5047 

Le 10 janvier 2022 Volume 44  Numéro 07 

PROCHAIN JASEUR 

Pour publier dans notre prochaine édition, faites-nous parvenir vos communiqués 

avant le 18 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. 
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DISCOURS DU MAIRE SUR LE BUDGET 2023  

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN 

HAUSSE DU COMPTE DE TAXES LIMITÉE À 4,4% MALGRÉ UN TAUX D’INFLATION À 6,9%  
Chères citoyennes, Chers citoyens,  

Le lundi 19 décembre 2022, votre conseil municipal a adopté le budget de 
fonctionnement de votre municipalité pour l’année 2023 ainsi que le programme 
triennal d’immobilisation pour les années 2023-2024 et 2025. 

AUGMENTATION DU TAUX DE TAXES FONCIÈRES 
En dépit d’une majoration des charges de 12,5%, causée principalement par 
l’augmentation des coûts du carburant, des services rendus et des ajustements 
salariaux du personnel, le conseil municipal a réussi à limiter les impacts sur le taux de 
taxation à 4,4% (de 0,91$ à 0,95$ par 100$ d’évaluation) et ce malgré une 
augmentation des prix à la consommation de 6,9% en 2022. 

L’augmentation des coûts frappe de plein fouet cette année. Le prix de certains services 
rendus et fournitures a connu une forte croissance allant de 10% à plus de 100 % par 
rapport à l’an dernier. Parmi ceux-ci, notons : 

 La collecte et la disposition des ordures ménagères (déchets, recyclage et 
compost) (37.5%);  

 Le ramonage des cheminées (123%); 

 La sécurité incendie (16.5%);  

 L’entretien du réseau d’égout et des bassins (64%); 

 L’augmentation du coût du carburant (40%); 

L’ajustement salarial du personnel administratif et des employés municipaux en 
fonction de l’augmentation des prix à la consommation a aussi eu un impact important 
sur les charges municipales. 

Pour en arriver à vous présenter un tel budget, nous avons dû réduire le coût de 
certaines activités, dont une réduction de 25 % du temps alloué à l’inspecteur 
municipal.  
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CONCLUSION  
La Municipalité a réussi à minimiser l’augmentation du taux de taxation sous celui de 
l’inflation malgré des hausses importantes quant au coût de certains services 
municipaux et du carburant, et ce, tout en maintenant l’ensemble des services.  

Ce budget prévoit des sommes pour maintenir l’état des infrastructures municipales, 
tout en stabilisant les emprunts municipaux annuels à un niveau respectant notre 
capacité de remboursement.  

Je tiens à remercier madame Marie-Paule Cimon pour tout le travail réalisé, ainsi que 
tous les membres du conseil municipal pour leur participation active dans l’élaboration 
de ce budget. 

Robert Savoie, Maire 
Municipalité de Saint-Valérien 

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2023 AVEC COMPARATIF DE 2022 

 
2022 2023 

Rôle d’évaluation imposable 84 810 200 $ 84 938 500 $ 

REVENUS 2023 - RÉPARTITION DES PRÉVISIONS   

 
2022 2023 

Taxes   
Taxes foncières générale et spéciales  771 772 $   806 915 $  
Services municipaux  210 524 $   275 623 $  
Service de la dette  3 192 $   2 357 $  

Total - Taxes  985 488 $   1 084 895 $  

Paiements tenant lieu de taxes   
Gouv. du Québec école primaire  5 813 $   6 917 $  
Compensation terres publiques  20 656 $   20 656 $  
Gouv. du Canada bureau de poste  337 $   - $  

Total - Paiements tenant lieu de taxes  26 806 $   27 573 $  
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Autres services rendus   
Administration générale  1 050 $   1 500 $  
Transport  117 638 $   122 638 $  
Hygiène du milieu  27 200 $   27 000 $  
Centre communautaire  - $   7 200 $  

Total - Autres services rendus  145 888 $   158 338 $  

Imposition de droits   
Licences de chiens  1 524 $   1 488 $  
Permis  2 000 $   2 500 $  
Droits mutations immobilières  10 000 $   12 000 $  
Droits carrières-sablières  2 500 $   2 500 $  

Total - Imposition de droits  16 024 $   18 488 $  

Amendes et pénalités Sûreté du Québec  1 000 $   - $  

Intérêts   
Intérêts arriérés de taxes  7 000 $   8 500 $  

Total - Intérêts arriérés de taxes  7 000 $   8 500 $  

Transferts   
Péréquation  24 574 $   14 731 $  
Partage point de TVQ  11 197 $   14 273 $  
Entretien réseau routier  150 074 $   150 095 $  
Autres – transport  10 000 $   15 000 $  

PAVL Rétablissement ponceau 5e Rang Ouest  438 749 $   - $  
Taxe d’accise   446 538 $   20 825 $  
PIQM volet 5.1  109 182 $   109 182 $  
Chemin double vocation  - $   12 000 $  
Plan développement durable  - $   35 000 $  

Total - Transferts  1 190 314 $   371 106 $  
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Autres revenus   
Vente de terrains  60 000 $   17 000 $  
Disposition d’immobilisations  43 500 $   - $  
Opération centre d’urgence 911  1 500 $   1 300 $  
Ristourne MMQ  - $   1 000 $  
Redevances éoliennes  25 000 $   27 000 $  

Total - Autres revenus  130 000 $   46 300 $  

TOTAL - REVENUS  2 502 520 $   1 715 200 $  

CHARGES 2023 - RÉPARTITION DES PRÉVISIONS   
 

2022 2023 
Administration générale   
Conseil  45 706 $   47 405 $  
Application de la loi  2 500 $   2 500 $  
Gestion financière et administrative  184 487 $   201 806 $  
Greffe  2 000 $   2 000 $  
Évaluation  45 261 $   64 827 $  
Autres  18 062 $   20 305 $  

Total - Administration générale  298 016 $   338 843 $  

Sécurité publique   
Police  66 755 $   69 641 $  
Sécurité incendie  148 736 $   173 309 $  
Sécurité civile  3 701 $   2 601 $  
Autres  7 100 $   8 100 $  

Total - Sécurité publique  226 292 $   253 651 $  

Transport   
Voirie municipale  184 915 $   216 640 $  
Enlèvement de la neige  300 275 $   342 200 $  
Éclairage des rues  4 500 $   3 200 $  
Circulation  1 500 $   1 500 $  
Transport adapté  6 473 $   6 692 $  

Total - Transport  497 663 $   570 232 $  
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Hygiène du milieu   
Traitement des eaux usées  36 485 $   47 100 $  
Matières résiduelles - Déchets domestiques  61 653 $   75 005 $  
Matières recyclables  35 974 $   43 234 $  
Matières organiques  24 550 $   30 900 $  
Cours d’eau  2 288 $   2 483 $  
Autres – vidanges fosses septiques  35 942 $   39 032 $  

Total - Hygiène du milieu  196 892 $   237 754 $  

Santé et bien-être  4 222 $   3 672 $  

Aménagement, urbanisme et développement   
Aménagement, urbanisme et zonage  46 319 $   37 790 $  
Promotion et développement économique  17 806 $   36 661 $  
Autres - Inforoute, Suivi projets corp. Développement  4 580 $   6 252 $  

Total - Aménagement, urbanisme et développement  68 705 $   80 703 $  

Loisirs et culture   
Activités récréatives   
Patinoire extérieure  15 225 $   11 775 $  
Autres activités récréatives  24 200 $   22 320 $  

Sous-total - Activités récréatives  39 425 $   34 095 $  
Activités culturelles   
Centre communautaire  84 010 $   88 200 $  
Bibliothèque  9 775 $   13 314 $  
Autres activités culturelles  1 484 $   1 838 $  

Sous-total - Activités culturelles  95 269 $   103 352 $  

Total - Loisirs et culture  134 694 $   137 447 $  
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Frais de financement   
Intérêts emprunt rue du Coteau  897 $   - $  
Intérêts PIQM-FCM centre communautaire  57 935 $   54 586 $  
Intérêts Centre communautaire  4 565 $   4 086 $  
Intérêts camion incendie  1 764 $   1 578 $  
Intérêts tracteur  4 000 $   - $  
Intérêts camion neige 2020  4 047 $   3 621 $  
Frais de banque  2 800 $   3 600 $  

Total - Frais de financement  76 008 $   67 471 $  

TOTAL - CHARGES  1 502 492 $   1 689 773 $  

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES - RÉPARTITION DES PRÉVISIONS 

 
2022 2023 

Financement (Remboursement de la dette à long terme)   
Remboursement en capital rue du Coteau  2 900 $   2 357 $  
Remboursement en capital camion incendie  7 276 $   7 514 $  
Remboursement en capital camion neige 2020  16 692 $   17 238 $  
Remboursement en capital PIQM-FCM C. comm.  89 571 $   89 571 $  
Remboursement en capital Centre communautaire  18 832 $   19 448 $  

Total - Financement (Remboursement de la dette  
à long terme)  135 271 $   136 128 $  

Total activités d’investissement   1 045 372 $   39 025 $  

Total excédent de fonctionnement non-affecté  (110 961) $   (71 125) $  

Total excédent de fonctionnement affecté  (69 654) $   (78 601) $  

TOTAL - AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES  2 502 520 $   25 427 $  
   

TOTAL - CHARGES ET AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES  2 502 520 $   1 715 200 $  

Le Conseil municipal de Saint-Valérien 
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LE PÈRE BLAIS DE ST-VALÉRIEN EN AFRIQUE DU SUD (SUITE ET FIN) 

1948 : le père Blais est sommé de quitter sa mission de Roma  
Ainsi en a décidé les autorités religieuses du Basutoland. Le père Blais avait trouvé le financement 
pour développer pendant 18 ans sa mission qui, maintenant prospère, attirait des religieux qui 
voulaient prendre en charge ce séminaire et cette paroisse. 

La réussite du bon père avait provoqué de la jalousie chez certains membres du clergé. Ces derniers 
ont donc repris la mission et…brisé le cœur du père Blais. 

35 années en Afrique du Sud à fonder, construire et diriger des séminaires 
Suite au coup dur subi à Roma, le père Blais, déterminé comme il l’a toujours été et ayant foi en 
ce que Dieu lui réservait, n’a donc pas baissé les bras. Il a donc construit et dirigé pas moins de 
sept séminaires les uns après les autres, ici et là en Afrique du Sud. Mais à son arrivée, il a 
d’abord dû apprendre une quatrième langue, le zoulou.  

Pourquoi sept séminaires? Tout simplement pour deux raisons : soit les diocèses reprenaient les 
infrastructures que le père avait mis en place, soit les autorités gouvernementales déclaraient 
illégale la construction d’un séminaire pour noirs sur un terrain réservé aux blancs ou par un blanc 
sur un terrain réservé aux noirs (interdit au blanc qu’était le père Blais!). 

Avec tous ces bâtons dans les roues, le père Blais poursuivait en défiant les lois de l’apartheid 
mais il a dû se faufiler, parlementer et, souvent, avoir à recommencer ailleurs.  

La force du père Blais : détermination et engagement total avec l’appui de ses bienfaitrices et 
bienfaiteurs 
S’il a pu construire et développer tant de missions, c’est qu’il avait aussi des appuis financiers. 

Ses donateurs, qu’il appelait affectueusement bienfaitrices et bienfaiteurs, étaient nombreux. 
Communautés religieuses, paroisses et simples citoyens du Québec, du Canada et d’Europe, 
sans compter le Vatican, où il avait ses entrées, tous l’ont appuyé tout le long de son 
engagement en Afrique. 

Plusieurs dizaines de milliers de lettres 
Ses soirées – toutes ses soirées – le père Blais les consacrait à sa correspondance pour 
remercier, expliquer son travail et demander du soutien à ses donateurs à qui il répondait 
toujours personnellement et longuement.  

La Page du Patrimoine 
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L’appui sur le terrain 
Plus d’une centaine de prêtres, religieuses, frères et laïques du Canada et d’Europe ont travaillé 
avec le père Blais. À ces derniers s’ajoutent les religieuses et prêtres africains qu’il avait 
souvent formés lui-même. 

C’est grâce à sa personnalité charismatique, son leadership aimant et son dynamisme engagé 
que le bon père a pu s’entourer ainsi de tant d’hommes et de femmes de bonne volonté pour, 
comme il le disait, servir les desseins de Dieu. Il a ainsi tout donné à son idéal. 

La fin du père Blais 
On ne connaît pas la date de sa mort. Il devait probablement avoir 87 ans (en 1989). Malade et 
souffrant depuis au moins un an, il vivait au bord d’une rivière en Afrique du Sud. Des religieuses 
veillaient sur lui. Et il était heureux de savoir que l’apartheid tirait à sa fin. 

Son cœur était là-bas et il y est resté…  

De 1948 à 1991 la politique d’apartheid est en vigueur en Afrique du Sud 
Apartheid signifie séparation, mise à part. La politique de ségrégation raciale a été mise en place 
par une minorité, des blancs dirigeant un pays majoritairement peuplé de noirs. Une aberration! 

La loi interdisait aux noirs de fréquenter les lieux réservés aux blancs, de cultiver les terres  
(les meilleures) réservées aux blancs. Le meilleur pour les blancs, le reste pour les noirs! 
Ces noirs qui habitaient leur territoire depuis des millénaires se sont fait déposséder! 

La fin de l’apartheid grâce à Nelson Mandela (1918-2013) 
Le parcours de Mandela est exceptionnel : 

- 27 ans en prison pour ses opinions politiques contre 
l’apartheid 

- Libération en 1990 suivie du prix Nobel de la Paix en 1993 

- Président d’Afrique du Sud de 1994 à 1999 

Devenu président, il a pardonné à ses geôliers et initié 
une nation arc-en-ciel pour que les sud-africains de 
toutes origines vivent ensemble harmonieusement.  

Première visite officielle à l’étranger du président Mandela : le Canada 
Dans les années 80, Brian Mulroney, alors premier ministre, s’est investi pour convaincre les 
pays occidentaux de boycotter le régime de l’apartheid; il y est arrivé. 

Mandela venait au Canada pour remercier Mulroney pour son indéfectible soutien à l’abolition 
du régime ségrégationniste de l’Afrique du Sud. 

La Conteuse de rang  
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-VALÉRIEN 
Le conseil d’administration du club 50 est heureux d’avoir participé activement à la 

fête de Noel des enfants le dimanche 11 décembre dernier et d’avoir offert au centre 

communautaire 4 raquettes professionnelles de ping pong afin que les jeunes et les 

adultes puissent en bénéficier dans la salle jeux ainsi qu’un tirage d’une superbe luge 

de glisse! Bravo!  Merci à tous les bénévoles pour cette organisation à remettre  

à l’agenda! 

*Nous vous avisons que nous avons recrutés 9 nouveaux membres actifs de 

Saint-Valérien au club 50 en 2022 !  Bienvenue aux nouveaux membres ! 

**Le conseil d’administration sous la présidence de madame Brigitte Caron tiens à 

vous souhaiter une merveilleuse année 2023 remplie de joies et de partage auprès 

de vos familles, entre amis et collègues des nombreuses activités du club 50 ! 

LES ACTIVITÉS QUI SUIVENT AU CLUB 50 CET HIVER 2023 : 

1. Apprendre à jouer au Pickleball, les mercredis dès le 11 janvier: 4 personnes par 

groupe : Inscription obligatoire au 418-730-2011, Brigitte 

2. Viactive :  9h à 9h45 am les jeudis matin dès le 5 janvier : Inscription obligatoire  

au 418-730-2011, Brigitte (accès au Gym et Ping Pong gratuitement pendant cette 

période réservée). Vous pouvez joindre le groupe à tout moment. 

3. Cours et Coaching sur la Rééducation du mouvement de        9h45 à 10h45 am les 

jeudis matin x 13 cours en session hiver débutant le jeudi 5 janvier : Inscription 

obligatoire au 418-730-2011, Brigitte (vous pouvez joindre le groupe à tout moment). 

4. Jeux de cartes et Skip-Bo tous les mercredis de 13h à 16 h dès le 11 janvier : (vous 

pouvez joindre le groupe à tout moment).  Présentez-vous sur place en salle miroir 

au sous-sol du centre communautaire par la porte d’accès sur le côté et pas besoin 

de s’inscrire.  Un montant de 2$ est demandé seulement pour les non membres. 
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5. Le Gym : accessible 24/7 vous devez faire votre inscription avant de débuter et 

recevoir une séance d’information gratuite. Différents tarifs à petit prix selon votre 

âge. Contactez Brigitte au 418-730-2011, Informations supplémentaires également 

sur le site Web du Centre Communautaire. 

***Votre Club 50 tient à souhaiter un merveilleux anniversaire de naissance  

aux membres qui célèbrent leur anniversaire en Janvier : 

*Pierre Beaupré, *Jean-Paul Breton, *Lina Fortin, *Brigitte Caron,  

*Francoise Gagnon, *Sylvie Desjardins, *Marie-Fernande Roy. 

*Beaucoup de bonheur, santé et de joie de vivre !* 

Pour toutes informations concernant le Club 50 de Saint Valérien ou devenir Membre au 

tarif de 25$ annuellement et recevoir la Revue Agir (pour les 50 ans et plus au Québec); 

contacter Brigitte Caron, Présidente–secrétaire et Animatrice : 418-730-2011. 

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 
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RECYCLAGE DES ARBRES 

DE NOËL 
Un arbre de Noël,  

c'est recycl'arbre 
Vous l’avez dégarni de ses 
guirlandes et vous voilà bien 
embêté avec votre arbre de Noël 
naturel. Sachez qu’il existe 
plusieurs moyens pour lui offrir 
une deuxième vie! 

Dépôt d'arbres de Noël au Carrefour Rimouski 
La population de la MRC de Rimouski-Neigette est invitée à rapporter son arbre de 
Noël naturel au Carrefour Rimouski du 27 décembre au 15 janvier 2023. Les arbres 
peuvent être déposés sur le stationnement surélevé du Carrefour Rimouski à 
proximité de l’avenue Léonidas. 

Apport volontaire à l’écocentre 
Tous les citoyens de la MRC peuvent déposer gratuitement leur arbre de Noël naturel 
à l’écocentre de la Ville de Rimouski, aux heures d’ouverture habituelles. 

Tous les arbres de Noël récupérés seront 
valorisés et éviteront ainsi l’enfouissement! 

Merci de poser à nouveau ce geste concret pour 
l’environnement! 

 


