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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Semaine du 11 septembre :
Dimanche 11 septembre
9h30
Feu Bernadette Dubé – Municipalité de St-Valérien (ici)
Feu Raymond et tous les défunts de la famille Lagacé – Robin Lagacé (ext)

Semaine du 18 septembre :
Dimanche 18 septembre
9h30
Feu Ferdinand, Donatienne Beaupré – La famille (ici)
Feu Michel Caron – M.Josée, Luc, Michel Dextraze (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 4 septembre :
Semaine du 11 septembre :
Semaine du 18 septembre :

Cécile, Jean Faubert
Stéphane Brière
Mariette, Camille Chassé

NOUVEAUX BAPTISÉS :
Sébastien Plourde fils de Bruno Plourde et de Émilie Roussel, né le 29 novembre
2010 et baptisé le 19 juin 2011.
Mélia Desjardins fille de Pierre Desjardins et de Julie Fournier, née le 26 mars
2011 et baptisée le 19 juin 2011.

À VOS PRIÈRES :
Florent St-Pierre époux de Marguerite Cyr, décédé le 8 juillet au Centre
d’hébergement de Rimouski à l’âge de 82 ans 9 mois. Service et sépulture à StRobert le 11 juillet. Il était le beau-frère de Mme Monique et Lionel Côté, de Mme
Rita et François Landry et de M. Jean-Marie Cyr.
Sincères sympathies aux familles éprouvées

SOUHAITS :
Déjà le retour en classe. Les vacances passent vite, il faut se remettre au boulot.
À tous les étudiants, je souhaite du succès et de belles réussites. Aussi à tous
ceux et celles qui travaillent dans le domaine scolaire je souhaite une année
remplie de bonheur et de satisfaction.

BIENVENUE :
Salutations à vous tous et bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans notre
paroisse. J’espère que vous trouverez la joie de vivre et du bonheur parmi nous.
Bonnes semaines à vous tous
Réjeanne Dion

INVITATION CHRÉTIENNE :
Les parents qui désirent inscrire leurs enfants à l’éveil religieux et spirituel
(maternelle 5 ans) pour cette année, vous pouvez contacter la responsable de StValérien : Fernande Lavoie au 418-736-8062. Merci
Fernande Lavoie
Responsable de St-Valérien

LE « JASEUR » :
Bonjour,
Une nouvelle année commence pour le « Jaseur », et nous tenons donc à vous
préciser quelques changements et améliorations à son sujet.
Comme nouveauté cette année : le « Jaseur » sera imprimé et distribué dans les
maisons comme d’habitude mais il sera aussi disponible en format Web sur le
site de la municipalité (www.st-valerien.ca). Nous ferons donc un montage en
format impression papier et un autre en format Web qui sera intégré sur le site
par la corporation de développement. Le « Jaseur » deviendra donc disponible à
toutes personnes voulant le consulter, de n’importe où, n’importe quand !
Afin de nous faciliter la tâche (nous ne sommes que bénévoles après tout !), les
règlements qui sont mentionnés aujourd’hui seront suivis à la lettre SANS
DÉROGATION.
•

Comme par les années passées, le bulletin paraîtra tous les 15 jours.

•

Nous tenons à vous rappeler que tout article publié reste la responsabilité
de celui ou de celle qui le signe et les responsables (l’équipe bénévole) se
réservent le droit d’accepter ou de refuser tout communiqué qui pourrait
porter préjudice à quelqu’un.

•

Aucune annonce ne sera prise par téléphone.

•

Les offres de service ou d’emploi seront publiées gratuitement.

•

Une somme de 2.00$ est exigée pour chaque item à vendre avec le nom et
le numéro de téléphone. Les articles à vendre qui ne sont ni signés, ni
payés, ne seront pas publiés.

•

Pour tout communiqué provenant de l’extérieur de St-Valérien, un
montant de 8.50$ sera exigé par parution.

•

Toutes les annonces doivent nous parvenir pour le vendredi 17h00. Tous
les communiqués reçus après 17h00 ne seront pas publiés, et ce, pour
éviter tout conflit.

•

Les photos ne seront pas publiées dans le « Jaseur ». Dû à la qualité des
photocopies, les photos ne sont pas toujours de bonne qualité en sortant
de l’impression. Alors, les messages seront uniquement en format
d’écriture sans photos (photo).

•

Aucun téléphone ou courriel ne sera envoyé aux personnes et/ou
organisme(s) pour faire le rappel de la date de tombée des articles. Il est
de la responsabilité de chaque personne de voir à faire parvenir ses
communiqués à temps.

En espérant que cela n’apportera pas trop de changement à votre façon de
fonctionner.
Au plaisir,
Veuillez noter que le prochain « Jaseur » paraîtra le 20 septembre prochain. Vous
pouvez donc déposer vos annonces, au plus tard, le vendredi 16 septembre à
17h00 au 4 avenue du Vallon.
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 12 SEPTEMBRE 2011 :
PROJET D’ORDRE DU JOUR :
1- Ouverture de la séance
2- Lecture de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal
4- Accepter les comptes du mois d’août 2011
5- Dépôt des indicateurs de gestion 2010
6- Informations – Voirie
7- Loisirs et culture
8- Correspondance
9- Divers
10- Période de questions
11- Levée de la séance
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

À VENDRE :
Bois de chauffage 100% érable. Possibilité de livraison Bic – St-Valérien.
Bois d’allumage (cèdre). Piquets de cèdre (100 morceaux). Sécheuse marque
Kenmore (blanche) en très bonne état 50$. Poêle électrique Hotpoint (beige).
Jean-Claude Chassé
418-736-5247 après 14h00
418-318-5247

ULIA :
Un guichet unique d’information disponible pour nos aîné(e)s et
leurs proches
ULIA – Unité Local d’Information aux Aîné(e)s – est un guichet
unique d’information dédié aux aîné(e)s et leurs proches. ULIA
fournit une banque de données sur tous les sujets qui touchent
la vie quotidienne des aîné(e)s, que ce soit au niveau fédéral, provincial,
municipal, communautaire ou personnel. Ces informations sont disponibles sur
Internet, de même que par téléphone ou en personne (en se présentant au bureau
d’ULIA), ce qui en fait un service personnalisé et confidentiel – vous trouverez
toutes les coordonnées à la fin de l’article.
L’objectif d’ULIA est de rendre disponible des informations nécessaires au mieuxêtre des personnes aînées, et ce, en fournissant un service informatisé et animé
qui soit coordonné à l’échelle de sa MRC. Ses actions se résument donc à
écouter, informer et référer au besoin. Il est également possible, pour les groupes
qui en font la demande, d’obtenir des ateliers d’information sur les différents
sujets couverts par ULIA.
ULIA est une initiative qui découle de la démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) de la Ville de Rimouski et qui a été réalisé de concert avec la Table de
concertation des personnes aînées du Bas-St-Laurent, la Conférence régionale
des élues et le Cercle culturel de l’amitié de Rimouski. Les services sont donc
offerts pour toute la MRC de Rimouski-Neigette.
Pour accéder à ULIA, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la Ville de
Rimouski à l’adresse suivante : www.ville.rimouski.qc.ca/ulia ou rejoindre
Joscelyne Bélanger, l’agente d’information d’ULIA, par téléphone au (418) 7240122, par courriel ulia@globetrotter.net ou en personne à la Place Pierre-etJoseph-Bérubé (édifice du Cercle Culturel de l’Amitié de Rimouski) au 459 rue La
Salle à Rimouski, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (à l’exception des jours
fériés).
Mireille McGrath-Pompon
Chargée de projet, Corporation de
développement de St-Valérien

RÉCUPÉRATION :
Je récupère tout ce qui est ferreux. Exemple : Poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse,
BBQ, réservoir eau chaude, etc.
Pour information : 418-736-5421
Michel Morissette

QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
M.R.C. DE RIMOUSKI-NEIGETTE
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement sur
les dérogations mineures # 95-137 concernant les bâtiments temporaires.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 8 août 2011, le conseil a adopté le projet de règlement
no 2011-259 modifiant le règlement sur les dérogations mineures # 95-137
concernant les bâtiments temporaires.
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 octobre 2011 à
compter de vingt heures, à la salle du conseil située au 181, route
Centrale à St-Valérien. L’objet de cette assemblée est de présenter le
projet de règlement no 2011-259 ayant pour objet de modifier le règlement
sur les dérogations mineures pour enlever l’interdiction d’accorder une
dérogation mineure concernant les bâtiments temporaires. Au cours de
cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes qui désirent s’exprimer.
2. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux
heures d’ouverture. Le projet concerne l’ensemble du territoire de la
municipalité et ne contient aucune disposition propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
DONNÉ À ST-VALÉRIEN, CE 7e JOUR DE SEPTEMBRE 2011.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

ORGANISATEURS RECHERCHÉS POUR ORGANISER UNE « JOURNÉE
TERRY FOX » DANS LEUR COMMUNAUTÉ :
Montréal, le 20 juillet 2011 – Dans le cadre de la 31e édition de la Journée
nationale Terry Fox, La Fondation Terry Fox recherche activement des
organisateurs pour organiser une Journée Terry Fox dans leur communauté, le
18 septembre 2011 afin d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer.
Les organisateurs seront appelés à organiser une Journée Terry Fox, qui est un
événement familial, non compétitif, où les participants pourront marcher, courir
ou pédaler sur un parcours allant de 1 à 10 km. Cette journée invite la
population à se divertir en famille et entre amis tout en recueillant des fonds pour
la recherche sur le cancer en l’honneur de Terry.

Tout le matériel nécessaire à la préparation de La Journée Terry Fox, ainsi qu’un
guide de l’organisateur expliquant les étapes à suivre dans l’organisation d’un
événement, seront fournis par la Fondation. De plus, le personnel de la Fondation
travaille en étroite collaboration avec les bénévoles et leur offre son soutien en
leur apportant des conseils à chaque étape de l’organisation, de la préparation à
la journée même.
Peter Sheremeta, directeur provincial au Québec, indique que « l’important n’est
pas d’organiser un événement de grande envergure. Notre philosophie est que,
même s’il n’y a que 5 personnes et que l’on amasse 100 $, ce sont 5 personnes et
100 $ de plus que l’année précédente. C’est dans cet esprit qu’œuvrait Terry. Il
savait que tout don recueilli allait s’ajouter au total et ferait une différence. »
Chaque dollar amassé compte et nous rapproche du but ultime : trouver un
remède à cette terrible maladie qui, selon les statistiques, touchera 40 % des
femmes et 45 % des hommes au cours de leur vie.
Au cours des trois dernières décennies, La Fondation Terry Fox a pu verser des
dizaines de millions de dollars à la recherche sur le cancer au Québec, dont plus
de 25 millions de dollars au cours des 10 dernières années au Québec.
La Fondation Terry Fox lance un appel à tous les Québécois et Québécoises afin
que, tous ensemble, nous puissions mettre fin au cancer. Pour plus de
renseignements, veuillez communiquer avec le bureau provincial au 1-888-8369786 (sans frais) ou visitez notre site internet au www.journeeterryfox.org.
Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Peter Sheremeta
Laurie-Anne Patenaude
Directeur provincial
Coordonnatrice aux relations publiques
La Fondation Terry Fox
La Fondation Terry Fox
Sans frais : 1-888-836-9786
Sans frais : 1-888-836-9786
Tél. : 514-499-9747
Tél. : 514-499-9747
Téléc. : 514-499-9924
Téléc. : 514-499-9924
qc@terryfoxrun.org
qc@terryfoxrun.org
www.journeeterryfox.org
www.journeeterryfox.org

RDD – RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX :
La municipalité de St-Valérien, en collaboration avec la Ville de Rimouski, invite
les citoyen(nes) à apporter leurs résidus domestiques dangereux (RDD) lors de la
journée de récupération le samedi 17 septembre 2011, de 9h00 à 16h00, à
l’édifice des Travaux publics, situé au 475, 2e Rue Est à Rimouski.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

ST-VALÉRIEN – FÊTE AU VILLAGE CUVÉE 2011 :
La Corporation de développement de St-Valérien et ses
partenaires lance une invitation cordiale à la communauté de
St-Valérien ainsii qu’au public en général à la deuxième édition
de la « Fête au village » qui aura lieu à la patinoire le 10
septembre prochain de 10h
10h00 à 22h00.
Cet évènement intergénérationnel festif vise à rassembler les citoyens et à
célébrer l’implication des nombre
nombreux
ux bénévoles actifs sur le territoire. La journée
sera animée pour les gens de tout âge avec des activités telles que le soccer, un
mini-putt,
putt, un rallye découverte de St-Valérien
Valérien et des promenades à cheval. Sous
le chapiteau, vous pourrez visiter des kio
kiosques
sques offrant, entre autres, les
victuailles du potager entretenu par les jeunes du village, certains produits des
fermes biologiques d’ici, de l’artisanat local et de l’information communautaire.
L’inauguration du nouvel espace de jeux intergénérationnel aménagé derrière
l’église et le lancement de la zone d’accès internet sans fil ZABBSL marqueront
aussi la journée.
Enfin, un souper
er de blé d’Inde et hamburgers
issus de produits locaux, sera servi à 17h
17h00
au coût de 5$ pour les adultes et 2$ pour les
enfants. La soirée se terminera par une danse
folklorique avec le groupe de musique la Queue
du Loup regroupant des musiciens de la marée
montante et sera animée
ée par la réputée «
calleuse » Madame Renée
Renée–Jeanne Bernier.
Tous les détails, ainsi que la programmation de l’évènement, sont disponibles sur
le site web de la municipalité
icipalité au www.st-valerien.ca
Si vous souhaitez réserver une table pour vendre certains produits, veuillez
communiquer avec Étienne Bachand au 418-736-8074
8074 ou avec Diane Leclerc au
bureau municipal (418-736
736-5047). Un grand Merci aux bénévole de la Fête au
village, de la Corporation des sports et loisirs de St-Valérien,
Valérien, de la Garderie
scolaire, de la Fabrique, des Fermières, aux Jeunes du projet FRIJ ainsi qu’à la
Caisse populaire de Bic, notre député provincial Monsieur Irvin Pelletier, notre
député fédéral Monsieur Guy Caron, la MRC Rimouski
Rimouski-Neigette
Neigette et la Municipalité
de St-Valérien
Valérien qui ont rendu ce projet possible grâce à leur précieuse
contribution.
Nous vous attendons en grand nombre !
Diane Leclerc, coordonnatrice
Corporation de Développement de StValérien

CORPORTAION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-VALÉRIEN
POSTE D’ADMINISTRATEUR VACANT :
Au nom de l’ensemble du conseil d’administration de la
Corporation de développement de St-Valérien, je remercie
chaleureusement Madame Julie Guilloux pour son implication
bénévole au sein de notre équipe à titre de responsable des
finances.
Je vous informe également que nous avons un poste d’administrateur vacant.
Ceux et celles qui ont à cœur le développement de notre municipalité et qui sont
intéressés à s’impliquer sont les bienvenus dans notre équipe. Veuillez
communiquer avec moi pour de plus amples informations.
Étienne Bachand, président
418-736-8074
Corporation de Développement
de St-Valérien

AMIES FERMIÈRES :
Une nouvelle année commence pour les membres fermières. Par exception ce
mois-ci, notre réunion aura lieu mercredi le 7 septembre à 13h30 au local
habituel. Plusieurs sujets à l’étude. Venez nous rencontrer nombreuses.
Annette L. Fournier

À VENDRE :
Petit chalet à vendre (19 x 8.5) sur roues pour être déplacé.
à Rimouski / St-Valérien.

Situé route Bel-Air,

Très propre, vendu équipé, salle de bain complète (sauf chauffe-eau). Matelas et
literie à l’état neuf. Quelques rénovations à faire. Matériaux neufs inclus dans la
vente. Idéal pour camp de chasse, lot à bois, chantier, annexe au chalet pour la
visite ou famille, en bordure d’un lac…
Prix demandé : 8 700$ Téléphone : 418-723-4293.
Photos disponibles sur le site internet Kijiji
Guylaine Lévesque

À VENDRE :
4 pneus d’hiver (185-65R15) montés sur des roues d’acier pour Honda Civic
2009.
Camille Chassé 418-736-4803

INFO BIBLIO DE SEPTEMBRE :
La bibliothèque a fait peau neuve avec un coin lecture
renouvelé grâce au Club Lion. Cette rentrée scolaire
sera très colorée à la bibliothèque, passez voir la
murale fraichement terminée
terminée.
Votre bibliothèque
municipale vous offres le service de prêt de livres
adultes et jeunesses de revues, vidéos vhs, jeux de
société, cd musicaux. Service de demandes spéciales entre bibliothèque. Nous
avons aussi à votre service deux ordinateurs pour travaux, recherches,
echerches, internet…
Vous pouvez maintenant,, de chez-vous, faire vos réservations, recherches et
renouvellements de livres. À votre prochaine visite à la bibliothèque demande
votre «Nip», mots de passe et votre dépliant.
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant :
Tous les dimanches de 10h30 à 11h30 et les mercredis
edis de 19h00 à 20h30
Vous pouvez aussi nous rejoindre au 418
418-736-8170
La bibliothèque est située dans l’école primaire. L’inscription est toujours
gratuite. Nous sommes toujours a la recherche de bénévoles.
Bonne lecture !!!
esponsable
Chantal Paquet, Responsable

INSCRIPTIONS SAISON 2011-2012 CPA BIC :
Voici enfin, le temps des inscriptions de la nouvelle saison du
Club de Patinage Artistique
rtistique du Bic !
Rendez la période hivernale agréable pour les tout petits et les plus grands avec
des exercices adaptés à chacun des niveaux, allant du cours d’initiation au
patinage pour débutants au coaching de perfectionnement pour les plus grands.
Débordantes d’enthousiasme
usiasme et de créativité, nos monitrices appuyées par une
équipe d’entraineuses et d’entraineurs d’expérience attendent vos jeunes avec
impatience afin de les guider dans leur évolution pour les aider à franchir avec
succès chacune des étapes de leur ascen
ascension.
La période d’inscription aura lieu mercredi le 14 septembre 2011 de 18h30 à
20h00, au PAVILLON MULTIFONCTIONNEL du Bic.
Service de consigne et échange de patins disponible au CPA.
Informations :

Sandra Beaulieu 418
418-736-8120
ou Mélissa Mal
Malenfant 418-736-8558.

