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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Semaine du 16 octobre :
Semaine du 23 octobre :

229.38$
136.70$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Semaine du 6 novembre :
Dimanche 6 novembre
9h30
Pour tous les défunts de la paroisse – Monique, Lionel Côté (ici)
Feu Émilien Gosselin – La succession (ext)

Semaine du 13 novembre :
Dimanche 13 novembre
9h30
Françoise, Rosaire Caron, Aimé Parent et parents défunts
– Louise, Yves Caron (ici)
Feu Adélard Dion – Marie-Ange Beaulieu Dion (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 6 novembre :
Semaine du 13 novembre :

Gilberte, Charles Cimon
Mariette, Camille Chassé

NOUVELLES BAPTISÉES :
Mélianne Chassé fille de Steeve Chassé et de Marie-Claude Carrier née le 1er juin
et baptisée le 16 octobre 2011.
Lorianne Chassé fille de Steeve Chassé et de Marie-Claude Carrier née le 1er juin
et baptisée le 16 octobre 2011.
Félicitations aux nouveaux parents
Bonnes semaines à tous
Réjeanne Dion

UN MOT DE LA CHORALE POUR LA FÊTE DE NOËL :
Avec l'arrivée de l'automne, il est déjà le temps de penser aux chants pour la fête
de Noël qui s'en vient. Un appel est donc lancé à tous ceux et celles qui désirent
se joindre à la chorale pour cette occasion. De plus, une invitation toute
particulière est faite aux jeunes. Les pratiques ont lieu le dimanche à 13h00 à
l'Église et débuteront à la fin novembre.
Alors si tu es intéressé(e), n'hésite pas à contacter un membre de la chorale ou
encore en m'appelant au 418-736-5107.
Francine Cimon, pour la chorale

INTERDICTION DE FEUX À CIEL OUVERT :
Il est défendu d’allumer tout genre de feu en plein air, que ce soit pour des fins de
loisirs, feu de camp, feu de joie ou autre ou pour détruire du foin sec, de la paille,
de l’herbe sèche, des tas de bois, broussailles, branchages, arbres, arbustes,
autres plantes ou ordures ou quelle que matière combustible en tout endroit de la
Municipalité à moins d’avoir obtenu au préalable un permis de brûlage de
l’inspecteur municipal.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

À VENDRE :
Set de cuisine à vendre. Table avec rallonge (35’’ X 57 ½’’) en bois franc (Chêne).
Couleur naturelle et bleue. Avec 6 chaises. Prix : 225$
Jocelyn Chabot, 418-736-5508

MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 7 NOVEMBRE 2011 :
PROJET D’ORDRE DU JOUR :
1- Ouverture de la séance
2- Lecture de l’ordre du jour
3- Lecture, adoption et suivi du procès-verbal
4- Accepter les comptes du mois d’octobre 2011
5- Dépôt des 2 états comparatifs conformément à l’article 176.4 du CM
6- Dépôt du rapport du maire conformément à l’article 955 du CM
7- Pro-maire
8- Informations – Voirie
9- Loisirs et culture
10- Adoption du règlement – code d’éthique pour les élus
11- Adoption du règlement – rémunération additionnelle élus
12- Correspondance
13- Divers
14- Période de questions
15- Levée de la séance

RÉCUPÉRATION :
Il est maintenant possible pour les citoyens d’apporter les piles rechargeables et
non rechargeables au bureau municipal pour la récupération.

PROGRAMME RÉNO VILLAGE :
Le programme Réno Village offre une aide financière pouvant atteindre 10 000$
(selon le revenu familial du ménage) pour effectuer les travaux nécessaires pour
corriger les défectuosités majeures de la maison (structure, charpente, plomberie,
chauffage, électricité et sécurité incendie). Les modalités du programme et les
formulaires d’application sont disponibles au bureau municipal.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

AMIES FERMIÈRES :
La prochaine réunion mensuelle de notre cercle aura lieu mercredi le 9 novembre
à 19h00 au local habituel.
Votre présence serait très appréciée.
On vous attend.
Annette L. Fournier

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE ST-VALÉRIEN :
Invitation,
Le Club des 50 ans et plus vous invite à son souper qui se tiendra samedi le 19
novembre à 17h30 au sous-sol de l’Église.
Le prix du repas est de 10$ par personne.
Tous sont les bienvenus.
Il y aura plusieurs prix de présence.
Pour réserver, téléphonez à :
Corinne Lavoie :
Annette Landry :
Annette Dextraze :

418-736-4438
418-736-8226
418-736-5319

Faire les réservations avant le 14 novembre.
Annette Dextraze, secrétaire.

RECHERCHE :
Poste Canada est à la recherche de personne responsable pour le déneigement de
ses BPcom situées au Rang 6 Ouest et l’autre à l’édifice municipal. Pour
information Viateur Chassé 418-736-5691 ou au bureau de poste 418-736-4357.
Viateur Chassé

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 11 novembre 2011 à
17h00 au 4 avenue du Vallon à St-Valérien.
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

