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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Semaine du 18 septembre :
Semaine du 25 septembre :

210.35$
156.10$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Semaine du 9 octobre :
Dimanche 9 octobre
9h30
Messe anniversaire Marie-Ange Ouellet (ici)
Feu Gertrude Beaupré – Famille Desormeaux de Gatineau (ext)

Semaine du 16 octobre :
Dimanche 16 octobre
9h30
Messe anniversaire Raymonde Desjardins (ici)
Feu Madeleine Cyr – Ghislain et les enfants (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 9 octobre :
Semaine du 16 octobre :

Céline, André Perreault
Francine, Maurice Côté

À VOS PRIÈRES :
Emmanuel Gagnon époux de feu Thérèse Jean décédé à la Maison Marie
Élizabeth à l’âge de 91 ans. Service et sépulture à St-Fabien le 27 septembre. Il
était le père de Luc de cette paroisse.
Sincères sympathies aux familles éprouvées

N.B. :
Veuillez prendre note que le bureau de la fabrique sera fermé lundi le 10 octobre
2011 pour le congé de l’Action de Grâces.
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

PRÉPARATION AU SACREMENT DE L’EUCHARISTIE :
Les jeunes qui ont reçu le sacrement du pardon en mai dernier vont commencer
prochainement leur préparation au sacrement de l’eucharistie. Pour les parents
de ces jeunes, une rencontre d’information aura lieu :
- Pour les parents de Bic et St-Valérien : le mardi 4 octobre, 19h30, à la
sacristie de l’église de Bic
- Pour les parents de St-Fabien et de St-Eugène : le mardi 11 octobre,
19h30, à la sacristie de l’église de St-Fabien.

REMISE DES ÉVANGILES :
Les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de l’eucharistie sont invités à
venir recevoir un exemplaire des évangiles :
- St-Valérien et Bic, le dimanche 16 octobre
- St-Eugène et St-Fabien, le dimanche 23 octobre

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE :
La journée missionnaire mondiale se tiendra le dimanche 23 octobre. Sous le
thème SOYONS TÉMOINS, BATISSEURS, nous serons invités à réfléchir à
l’invitation de Jésus qui invite ses disciples à répandre sa Bonne Nouvelle
jusqu’aux extrémités du monde.
Tous les catholiques sont invités à soutenir en ce dimanche l’Oeuvre pontificale
de la propagation de la foi. Des enveloppes seront déposées dans les bancs à
l’église pour recueillir vos offrandes à l’occasion de cette collecte spéciale.
Benoît, le curé

AMIES FERMIÈRES :
Bonjour,
Je viens vous informer que la réunion des fermières aura lieu mercredi soir le12
octobre à 19h00 au sous-sol de l’église, local habituel, afin de permettre aux
membres qui ne peuvent assister le jour d’être présentes le soir.
La direction invite aussi chaleureusement toutes celles qui aimeraient en savoir
davantage sur ce qu’est un Cercle de Fermières.
Toi qui as des moments libres… tu veux te faire de nouvelles amies, tu veux
apprendre à bricoler, à tisser et bien d’autres choses, viens chercher de
l’information en assistant à cette réunion.
Pour faire partie de notre association, notre cercle qui a maintenant 80 ans
d’existence, il t’en coûtera 20$ pour ta cotisation, et tu recevras gratuitement la
revue l’ « Actuelle » qui est publiée 5 fois par année.
On vous attend nombreuses.
Annette L. Fournier

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE ST-VALÉRIEN :
Bonjour,
Nous commençons nos après-midi de cartes, le mercredi 19 octobre à 13h30, au
sous-sol de l’église au local habituel.
Membre et non-membre sont les bienvenus.
Si vous voulez vous joindre à nous, la commande de cartes pour l’année 2012 se
fera d’ici le 15 octobre. Le coût est de 16$ chaque carte.
Annette Dextraze, secrétaire
418-736-5319

À VENDRE :
Table de billard 4 pieds par 8 pieds de marque Brunswick. Pierre d’une seule
pièce. Prix à discuter. Pour rendez-vous 418-736-4744.
André Duperré

À VENDRE :
Clavier en bon état, pouvant servir pour débutant, de marque Yamaha PSR.3
Petite sécheuse fonctionne sur le 110V de marque Hitachi D530 très utile pour le
chalet.
Pour information tél. : 418-736-5612
Dolorès C. Cimon

COLLECTE DES GROS REBUTS :
Veuillez prendre note que la cueillette des gros rebuts se tiendra mercredi le 19
octobre 2011. Vos rebuts doivent obligatoirement être placés en bordure de la
rue ou du chemin au plus tard la veille au soir, car l’entrepreneur débutera très
tôt le mercredi matin, vers 6h00. Si les rebuts sont déposés la fin de semaine
précédente, ils devront être placés en dehors de l’emprise du chemin, de
façon sécuritaire.
Tous les petits rebuts doivent être placés dans des
contenants ou attachés ensemble, même s’ils sont placés dans un « trailer ».
Les matériaux de construction, les pneus, les déchets domestiques
dangereux (contenant de peinture, solvant, etc.), de même que les résidus
verts (feuilles, branches, gazon) ne seront pas ramassés lors de cette
collecte. Vous pouvez en disposer directement au site d’enfouissement, à
l’écocentre, dans les conteneurs prévus à cet effet.
À compter du 27 septembre 2011, les déchets domestiques seront ramassés
à toutes les 2 semaines, jusqu’en mai 2012.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN – BUREAU FERMÉ :
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé lundi le 10 octobre
2011 pour la fête de l’Action de Grâces.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME :
Les personnes intéressées à faire partie du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
sont priées de donner leur nom au bureau municipal, 418-736-5047.
Il y a environ 2 à 4 réunions par année.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

MESSAGE IMPORTANT – SERVICE D’URGENCE :
Afin de faciliter le travail des services d’urgence (pompiers, ambulanciers, police),
il serait très important que les numéros civiques des résidences et chalets soient
visibles du chemin. Vous êtes donc invités à prendre les dispositions nécessaires
pour que votre numéro civique soit visible.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

RECHERCHE :
Je recherche quelqu’un qui va à Rimouski le matin vers 8h00 et pourrait me
laisser au CFRN (Centre de Formation Rimouski-Neigette) sur le coin
Ross/Arthuir-Buies et retour vers 16h30. Je partagerais les frais de transport.
Cela serait seulement lors de la période d’hiver, quand il neige. Vous pouvez me
contacter au 418-736-5009. Merci beaucoup !
Martine Rouleau

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE :
Voici les réalisations qui ont suivi le plan d’action de la Politique Familiale
Municipale adoptée en 2004 !
LA FAMILLE
Moyens
Organiser des activités familiales

Diffuser les réussites locales

Service de surveillance à l’école sur
l’heure du dîner

Réalisations
•
Plaisir d’hiver (1 fois par année)
•
Activité à la St-Jean
•
Cuisine collective
•
Souper de la Fabrique
•
Le Jaseur
•
Site Internet (2010)
•
Médias locaux
•
Pour les jeunes de l’école, mais dans l’église – En
cours depuis 2004

LES JEUNES
Moyens
Bâtir des activités pour les jeunes

Mettre sur pied des mesures pour
retenir les jeunes et leur famille

Autres

LES PERSONNES ÂGÉES
Moyens
Offrir du support aux personnes âgées
Favoriser le rapprochement entre les
générations
LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
Moyens
Bibliothèque municipale et scolaire
Terrain de jeux durant l’été
Subvention de 25$ par jeune pour les
jeunes sportifs inscrits dans une
association sportive reconnue
Anneau asphalté pour le patinage et le
patin à roues alignées
Encourager l'implication
communautaire pour mettre en place
un parc récréatif et cultuel
Meilleure collaboration municipalitéécole
Encourager la réalisation d’évènements
pour la famille
Faire connaître les services récréatifs et
culturels
BÉNÉVOLAT
Moyens
Faire connaître davantage les
organismes bénévoles aux familles

Réalisations
•
Patinoire
•
Organisation d’activité pour les jeunes lors
d’évènements (consultation publique, etc.)
•
Activités parascolaires, culturelles et sportives
•
FRIJ (Fonds régional d’investissement jeunesse) –
en démarrage (2011)
•
Activités le vendredi soir (2010), mais manque de
surveillance, donc suite ?
•
École de musique jeunesse (activités parascolaire)
•
Entente en loisir avec la ville de Rimouski (qui est
en renégociation)
•
Entente avec l’école de musique – réduction des
frais d’inscription pour plusieurs enfants d’une
même famille
•
Trousse remise par la bibliothèque pour les
nouveaux enfants inscrits.
•
Jeunesse au Boulot – Emplois d’été (DRMFS)
•
Aménagement d’un coin de lecture pour les jeunes
dans la bibliothèque
•
Aménagement de la cours d’école du St-Rosaire
Réalisations
•
En cours, coup de main à domicile, CSSS
•
Quelques activités parascolaires (cours de tricot et
cours de cuisine avec des gens du Bic)
Réalisations
Réalisé
•
•
Réalisé
•
Subvention remplacée par l'entente avec La ville de
Rimouski [2008-2011]. Entente en renégociation
•

Réalisé

•
•

Local des loisirs
Module de jeux (projet en cours)

•

Service de garde offert par la municipalité –
garderie scolaire dans local de la Fabrique avec
succès à la patinoire
Organisation du 125e en 2010
Fête de village (depuis 2009)
Via le Jaseur et le site Internet

•
•
•

Réalisations
•
Via le site Internet et le Jaseur

Reconnaitre davantage la contribution
des organismes en organisant une fête
annuelle pour les bénévoles et leurs
familles
Favoriser la concertation entre les
organismes
LA SÉCURITÉ
Moyens
Entente avec la Sûreté du Québec /
Accroître la surveillance policière pour
faire respecter les limites de vitesse
Règlement sur les animaux
Instauration d’un brigadier scolaire
Amélioration du service incendie et de la
prévention
Brigade de pompiers volontaires
Caserne incendie avec camion
citerne
Favoriser un meilleur éclairage à
certains endroits
Meilleur signalisation dans les chemins
municipaux
LE TRANSPORT
Moyens
Comité Voirie au sein du conseil
municipal

Mise sur pied d’un transport en
commun, en concertation avec la MRC
de Rimouski-Neigette et la Commission
Scolaire des Phares
Assurer la cohabitation sécuritaire des
familles
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
Moyens
Faciliter le paiement des taxes
municipales en trois versements pour
les comptes supérieurs à 300$

Production d’un journal local
d’informations Le Jaseur

•
•

Fête pour bénévoles ~ aux 2 ans (un 5 à 7 en 2010)
Fête au village depuis 2009 (souper gratuit pour les
bénévoles)

•

En cours et selon les besoins

Réalisations
•
Policier parrain et policier adjoint : entente avec la
municipalité pour répondre à ses besoins
particuliers
•
Interdiction des chiens « errants »
•
Règlementation du nombre de chiens par résidence
•
En cours
•
Règlement = 1 détecteur / étage et vérification
annuelle
•
Formation payée pour les pompiers volontaires de
St-Valérien
•
Nouveau camion de pompier en 2010
•
Déplacement de la caserne pour meilleurs services
•
Selon les besoins et les moyens : rajout d’éclairage
•
Règlement où un prolongement de rue avec plus de
3 maisons = rajout d’éclairage
•
Budget à chaque année : remplacement de vols,
bris, etc. et amélioration selon les besoins.
Réalisations
•
En cours : plusieurs comités ad hoc : comité
permanent le 9 mai 2011 formé de 1 conseiller
municipal et de 4 citoyens (avec 2 personnes
ressources) qui fera des recommandations au
conseil municipal pour l’entretien et l’amélioration
du réseau routier
•
Depuis 2009, il y a une obligation d’offrir un
transport adapté (loi provinciale). Un service de
transport collectif s’est fusionné et fait le lien entre
St-Eugène, St-Fabien, le Bic, St-Valérien et
Rimouski.
•
En cours : Entente avec la Sûreté du Québec
(parrainage)
Réalisations
•
Paiement des taxes en trois versements (des
discussions pour la possibilité de payer en 5
versements)
•
Paiement des taxes par Accès D, guichet
automatique, comptoir des caisses populaires,
Internet
•
En cours

Soutien et assistance aux organismes
communautaires : accès gratuit aux
salles de la Fabrique, photocopies
Prêt de la salle du conseil aux
organismes sans frais
Formation d’un comité famille

•

En cours (entente en échange du déneigement)

•

En cours

•

A été réalisé dans le cadre de la PFM 2004-2007.
Ce comité par la suite dissout, est de nouveau
formé en 2011
Non réalisé. Il n’y a pas eu de suivi par un comité
famille
Non réalisé comme tel. Le site Internet sert de
médium d’information
Les Loisirs organisent un souper une fois par année
Réalisé
En cours. Un comité d’étude (qui regroupe 2
membres du conseil municipal), formé en 2010,
réfléchit à l’avenir de l’Église

Formation d’un comité d’accueil

•

Feuillet d’informations municipales aux
nouveaux arrivants
Organisation d’un dîner familial
Création d’un site web
Sauvegarder le patrimoine (église)

•

L’ÉCONOMIE
Moyens
Développer le secteur touristique de la
Montage Ronde
Favoriser la création d’emplois

Encourager et supporter le démarrage
d’entreprise / Valorisation des
ressources du milieu par la création
d’emplois
L’HABITATION
Moyens
Application des règlements d’urbanisme
en vigueur dans la municipalité
Établissement d’un parc municipal
Promouvoir la vente de terrains
disponibles pour la construction
Prime à l’installation de nouvelles
familles
Encourager la mise en place d’une
résidence pour personnes âgées par des
intérêts (promoteur, coopérative, etc.)
L’ENVIRONNEMENT
Moyens
Comité Environnement au sein du
conseil municipal
Cueillette des matières résiduelles et
des gros rebuts
Collecte des matières recyclables pour
les résidences et les commerces

•
•
•

Réalisations
•
Entretien des sentiers abandonné
•
Enjeux : Accessibilité de la Montage Ronde et
entretien des sentiers : disponibilité des fonds
•
Chargées de projet (CDSTV)
•
Projet FRIJ (Corporation des Sports et Loisirs et
École de musique DRMFS)
•
Emplois jeunesse estival (terrain de jeu)
•
Pacte Rural
•
Cotisation au CLD et collaboration avec la CDSTV
pour support et aide au démarrage d’entreprise

Réalisations
•
En cours
•
•

Réalisé
La municipalité a vendu tous ses terrains

•

Non réalisé

•

Non réalisé

Réalisations
•
Conseiller municipal (Patrick Morin) responsable
des questions environnementales
•
Cueillette 2 fois par année : en renégociation
•

En cours

Vidange périodique des installations
septiques
Règlement sur l’interdiction d’épandage
pendant huit jours durant l’année

•

Plus grande récupération et recyclage
(pneus usés, déchets dangereux)
Sensibilisation de l’importance du
compostage

•

Contrôler l’utilisation des produits
chimiques (pesticides, herbicides,
insecticides)
Sensibilisation à la conservation de la
qualité de l’eau

•

•

•
•

•
•
•

Règlementation de vidange aux 2 ans / résidence
permanente et aux 4 ans / résidence secondaire
Règlementation déterminée en février de chaque
année (23-24-25 juin et 1-2 juillet sauf si pluie 3
jours consécutifs avant)
Entente avec Rimouski pour l’utilisation de l’Écocentre
Séance d’information avec la MRC le 26 avril 2011
RFIJ (projet de compostage pour le terrain de jeu
municipal
Règlementation provinciale (contrôle et application
difficile par la municipalité donc pas de
règlementation additionnelle)
Projet conjoint avec l’UPA pour vente de pancartes
indiquant l’emplacement des puits personnels (pour
distance d’épandage)
Interdiction de feux d’artifice à moins de 30 mètres
d’un lac
Programme PAPA (programme d’aide à la
prévention des algues bleu-vert) des MRC avec
suites à donner

Êtes-vous satisfaits de ces réalisations ?
Sentez-vous que les objectifs ont été atteints ?
On veut savoir ce que vous en pensez ! Alors laissez nous vos commentaires
dans la boîte prévue à cet effet qui se trouve à la municipalité et on se fera un
plaisir de vous lire !

Mireille McGrath-Pompon, chargée de projet,
Corporation de développement
Pour me joindre par téléphone :
418-736-5047 le mercredi seulement
418-723-1986 poste 1998 les autres jours de la
semaine
Vous pouvez aussi m’écrire un courriel au :
cdstv.projets@municipalite.saint-valerien.qc.ca

Les membres du comité
familles-aînéEs

INFO BIBLIO D’OCTOBRE :
Nouveautés cette semaine :
Roman Adulte
• Le Seigneur de Bombay par Vikram Chandra
• La vie très privée de MR. Sim par Jonathan Coe
• L’Option Excalibur par David Werbe
• Occupe-toi
toi d’Arletty! Par Jean
Jean-Pierre de Lucovich
Roman Jeunesse
• Chamane P.C. Cast
• Le livre D’Esther la biographie prophétique de Madona
Documentaire
• Les recettes pour
ur maîtriser votre métabolisme
641.5635
• Gravure DVD guide Mocrocpp
004.565
• Ce qui dépend de moi, Petites leçons de sagesse
158 G5776c
• Les 86 plus gros mensonges sur Wall Street
330.973 093
• Simone Well Une passion française
923.244
• Mon cerveau a encore besoin
beso de lunettes : Le tdah chez les adultes 616.8589
Nous avons aussi les Mangas Naruto a votre disposition et la contagion
lecture Roman jeunesse jusqu’ à Noël.
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant :
Tous les dimanches de 10h30 à 11h30 et les mercredis de 19h00 à 20h30.
Prenez note que nous seront fermé le Dimanche 9 octobre pour L’Action de
Grace !
Les gagnants du club de lecture 2011 :
Gaël Mercier-Coté
Coté /
Anne-Julie Vallée /

Éliane Pelletier

Vous pouvez aussi nous rejoindre au 418-736-8170.
418
La bibliothèque est située dans l’école primaire, en passant par la porte de côté.
L’inscription est toujours gratuite.
Chantal Paquet, Responsable
esponsable

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 14 octobre 2011 à
17h00 au 4 avenue du Vallon à St-Valérien.
St
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

