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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Semaine du 11 décembre :
Funérailles Albert Cimon :

298.25$
544.43$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Semaine du 18 décembre :
Mardi 20 décembre
Célébration du pardon

19h30

Samedi 24 décembre
22h00
Feu Nicole Tremblay – Lise, Martin D’Amours (ici)
Feu Raymond Chassé – Noëlla, Brigitte, Jean-Yves (ext)

Semaine du 25 décembre :
Dimanche 25 décembre

Pas de célébration

Semaine du 1er janvier 2012 :
Dimanche 1er janvier
9h30
Feu Jean-Guy Michaud – Son épouse Fernande (ici)
Feu Odette, Roland Beaulieu et parents défunts –
Claire, Roger Thériault (ext)

Semaine du 8 janvier :
Dimanche 8 janvier
9h30
Feu Marie-Ange Ouellet – Madeleine, Léonard Dextraze (ici)
Feu Albertine Jean, Elzéar Gagnon – La succession (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

du
du
du
du

18 décembre :
25 décembre :
1er janvier :
8 janvier :

Francine, Maurice Côté
Louise Roussel
Monique, Armando Cimon
S.B.

À VOS PRIÈRES :
Rosaire Major époux de Blanche Chassé décédé à l’hôpital Hôtel Dieu de Montréal
le 26 novembre 2011 à l’âge de 78 ans 6 mois. Il était le beau-frère de RoseAimée, Charles-Henri, Émilienne, Fernande, Camille Chassé et de Noëlla
Desjardins tous de cette paroisse.
Sincères sympathies aux familles éprouvées

VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN :
Joyeux Noël à vous tous et que l’an 2012 vous apporte Paix, Santé et Joie.
Bonnes semaines à vous tous
Réjeanne Dion

PRÉSIDENCE DES CONSEILS DE FABRIQUE :
Le mandat de quatre présidents de fabrique arrive à échéance le 31 janvier 2012.
Pour combler ces postes, des noms ont été proposés par les conseils de fabrique à
notre évêque qui les a acceptés et qui a procédé à leur nomination. À St-Eugène,
Jean-Yves Michaud pour un deuxième terme. À St-Fabien, Marius Côté en
remplacement de Jacques Fournier. À St-Fabien-sur-Mer, Réal Martel pour un
deuxième terme. À Bic, Fernande Turcotte en remplacement de Marcel Pineau. À
St-Valérien, le terme de Roger Therriault se continue. Je m’en voudrais de ne pas
remercier bien chaleureusement ceux qui quittent et de féliciter ceux qui
continuent ou qui vont commencer.
Benoît, le curé

DES REMERCIEMENTS ET DES FÉLICITATIONS :
Les assemblées de paroissiens et de paroissiennes se sont tenues dans les quatre
paroisses de notre secteur pastoral les deux premiers dimanches de décembre
pour élire de nouveaux membres aux conseils de fabrique.
En vous
communiquant les résultats de ces assemblées, en votre nom, je voudrais
remercier les personnes qui terminent un ou des mandats le 31 décembre 2011
et les personnes qui ont été élues pour un mandat commençant le 1er janvier
2012.
ST-FABIEN :
Gilbert Viel (2ème mandat), Jacques Carrier et Guylaine Bernard en remplacement
de Daniel Roy et Amélie Bélanger
ST-EUGÈNE :
Olivette Gagnon (2ème mandat) et Laurent Therriault en remplacement de Georges
Viel
ST-VALÉRIEN :
Fernande Roy (2ème mandat) et Marcel Sinclair (2ème mandat)
BIC :
Ghislaine Leclerc et Mariette Michaud en remplacement de Donald Lagaçé et
Marcel Gagnon
Benoît, le curé

BONNE ANNÉE 2012 :
Dans la vie d’une paroisse comme dans la vie d’une famille, chaque année est
importante et apporte nécessairement son lot de joies et de moments plus
difficiles. 2012, je crois, ne fera pas exception à cette règle. Avec l’abbé PaulÉmile, je demande les bénédictions du Seigneur notre Dieu pour chacun et
chacune d’entre vous. Tous les deux, nous terminons notre mandat comme
pasteurs du secteur pastoral à l’été 2012. C’est donc une année importante pour
nous et pour nos communautés. Puisse cette échéance se vivre dans la sérénité
et le calme et nous permettre tous ensemble de collaborer à l’avenir de chacune
de nos communautés.
Benoît, le curé

VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN :
L’Équipe MÉTÉO vous souhaite du beau temps tout particulièrement entre le 25
décembre 2011 et le 5 janvier 2012 ; ce sera notre cadeau pour l’année 2012. De
belles fêtes, un beau congé et prenez le temps quand même.
Richard Bergeron

RÉVISION DE CLASSEMENT DE LA PROTECTION INCENDIE DU SIAITM
– PAROISSE DE ST-VALÉRIEN :
Classement de la protection des habitations :
• 3B pour la partie de ma municipalité non protégée par poteau d’incendie et
en dedans de 8 km de la caserne des pompiers.
• 5 pour la partie de ma municipalité au-delà de 8 km de la caserne des
pompiers
Sur une échelle de 1 à 5, la classe 1 étant la meilleur.
Classement des secours publics contre l’incendie
entreprise) :
• 9 sur une distance de 5 km du poste d’incendie
• 10 pour le reste de la municipalité
Sur une échelle de 1 à 10, la classe 1 étant la meilleure.

(commercial

et

Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

ZUMBA A ST-VALÉRIEN - SESSION HIVER - MARDI 20H :
Vous souhaitez vous mettre en forme tout en vous amusant ? Inscrivez-vous au
cours de Zumba de l'école de danse HARMONIA qui se donnera dès janvier 2012,
le mardi soir de 20h à 21h au sous-sol de l'église !
La session débutera le mardi 17 janvier 2012, pour une durée de 10 semaines, et
le coût d'inscription est de 100$ pour la session (taxes incluses - paiement
comptant).
Les inscriptions auront lieu le mardi 10 janvier à 20h au sous sol de l'église, à
l'occasion d'un cours gratuit. La Zumba, la tester, c'est l'adopter !
Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec Julie Guilloux au
418 736-5604 ou par courriel à guillouxjulie@hotmail.fr
Diane Leclerc, Corporation des sports
et loisirs de St-Valérien

PRÉSENTATION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
ANNÉE 2012 :
Profil financier de la municipalité de St-Valérien
Population 2011 :
Classe de population :

838
0 à 1 999 citoyens

Sommaire comparatif avec des municipalités comparables, avec la MRC et la
région BSL
Critères
Nombre de municipalités

St-Valérien
(838 pop)
1

Classe de
population
(0-1 199)

MRC

Région BSL

732

9

114

56%

51%

78%

69%

1%

8%

14%

16%

21%

21%

3%

7%

113 473 $

129 854 $

160 532 $

120 233 $

Revenus de taxes/Revenus
totaux

63%

53%

54%

52%

Excédent de fonctionnement
accumulé

26%

21%

16%

15%

1,25 $

1,46 $

1,58 $

2,48 $

719 $

1 340 $

1 138 $

1 547 $

1,15 $

1,04 $

1,20 $

1,44 $

1 304 $

1 353 $

1 936 $

1 748 $

Richesse foncière uniformisée
2011 (RFU) (1) :

56 870 251 $

Évaluation uniformisée des
immeubles imposables :

56 326 508 $

Résidentielle :
Industrielle et commerciale :
Entreprises agricoles:
Évaluation moyenne
uniformisées des résidences
d'un logement

Endettement à long terme
/100$ de la RFU
Endettement total
net/habitant
Taux global de taxation
uniformisé
Charge fiscale
moyenne/$100 d'évaluation
Source MAMROT

(1)
La richesse foncière uniformisée (RFU) comprend les immeubles imposables (résidences,
entreprises, bâtiments agricoles et les immeubles non imposables (immeubles gouvernementaux,
les biens culturels, les édifices scolaires et certains autres immeubles,

Contexte budgétaire pour la municipalité de St-Valérien
Prévision année 2012
Important : 01$ /100$ d’évaluation au budget équivaut à une entrée de fonds de : 4781 $

Tableau de modifications générées par le gouvernement
Paramètres

Impact financier

Impact sur le
taux de taxation

1-Diminution du transfert de
péréquation du gouvernement du
Québec
2-Indexation de la TVQ de 1% sur les
achats estimés de 600 000$

-20 000$

,042 / 100$
d’évaluation

-6 000$

,013 / 100$
d’évaluation

3-Augmentation de l’indice des prix à la
consommation(IPC) de 2,9%
Impact estimé sur 80% des dépenses à
2,5% (1)
4-Mise à jour des règlements
municipaux
(obligation gouvernementale)
5- Acquisition d’une chargeuse sur
roues

-20 000$

,042 / 100$
d’évaluation

21 140$

Fonds général non
affecté

1,500$ /mois ou
18 000$/ ans

Fonds général non
affecté 1 ère année

Total des charges supplémentaires
récurrentes (1-2-3)

46 000$

,097 / 100$
d’évaluation

Total des charges ponctuelles payés à
partir du fonds non affecté pour
l’année 2012

39 140$

(1)
Les prix à la consommation (IPC) ont augmenté de 2,9% au cours de la période de 12 mois
se terminant en octobre 2011, menés par une hausse des prix de l'essence et des aliments. Les prix
de l'énergie ont augmenté de 11,7% au cours de la période de 12 mois se terminant en octobre
2011.

Objectifs poursuivis pour le budget 2012 :
1-Augmentation de la charge salariale et des bénéfices marginaux de l’ensemble
des employés et des élus municipaux maximale de 2,5% soit 14% inférieure à
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.
2-Réduction de la consommation de carburant afin de compenser une partie des
coûts d’augmentation : Objectif réduction de la consommation de 6%.

3-Acquisition d’une chargeuse sur roues en location achat ou achat équipement
usagé à partir du fonds général non affecté (pour l’année 2012) afin de minimiser
les effets sur le compte de taxes.
4-Diminution de la quantité d’abrasif et de sel par une meilleure utilisation et ce
sans diminuer la qualité du service et en respectant le contrat gouvernemental.
5-Réduction de certains postes de dépenses considérés moins prioritaires et
report de certaines dépenses en 2013.
6-Mise à jour obligatoire de la réglementation défrayée à partir du fonds général
non affecté (21 140$).
7-Réalisation des travaux de voirie concernant le développement du secteur
résidentiel Ruisseau-Raphaël et de la réfection du ponceau de la route Centrale et
ce, à partir du fonds sur la taxe d’accise. Le coût prévu de la première phase des
travaux est de 307 595$ et le revenu provenant de la taxe d’accise du réseau
routier de 300 800$.
8- Terminer l’élaboration de la politique familiale et le plan de développement
durable (subvention totale de 39 500 $, aucune incidence sur le budget).
En fonction de ces objectifs précédents, l’augmentation du taux de taxation
générale sera de 0,03/100$ d’évaluation soit une augmentation du taux de
taxation générale de 0,96$ à 0,99$/100$ d’évaluation. Ceci représente un effort
de réduction des dépenses de 31 657$ correspondant à une entrée de fonds de 14
343,00$ versus des charges additionnelles récurrentes estimées à 46 000$.
Rédigé par Robert Savoie
Maire de St-Valérien
19 décembre 2011

DIVERS :
Une erreur s’est glissée dans l’avis public du calendrier des séances du conseil
pour 2012 : La séance de mai se tiendra le lundi 7 mai.

MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN – BUREAU FERMÉ :
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 26 décembre 2011
au 4 janvier 2012 inclusivement pour la période des Fêtes.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2012
AVEC COMPARATIF DE 2011 :

Rôle d’évaluation imposable

2012
47 811 600

2011
47 333 200

Taxe foncière générale
Taxes foncières spéciales : Souffleuse
Taxes foncières spéciales : Camion incendie
Taxes foncières spéciales : Camion neige
Total taxes foncières

0.85/100$
0.05/100$
0.05/100$
0.04/100$
0.99/100$

0.82/100$
0.05/100$
0.05/100$
0.04/100$
0.96/100$

Taxe de matières résiduelles :
Logement : déchets domestiques
Logement : matières recyclables
Commerce, garage, ferme: déchets domestiques
Commerce, garage, ferme : matières recyclables
Chalet demi-saison : déchets domestiques
Chalet demi-saison : matières recyclables
Taxe de vidange, transport et traitement des boues
des installations septiques :
Résidence occupée à l’année
Résidence occupée de façon saisonnière

150$
34$
145$
34$
75$
17$

150$
34$
145$
34$
75$
17$

102$
51$

98$
49$

Tarification dette réseau d’égout par unité :
168$
Tarification dette assainissement par unité :
63$
Tarification entretien égout/assainis. par unité :
223$
Tarification dette égout rue du Coteau par unité :
508$
Tarification déneigement ch. Bois-Francs/résidence : 300$
Tarification ramonage par cheminée :
23.10$
Licence par chien :
10$

168$
67$
226$
507$
400$
21.60$
10$

RÉPARTITION DES PRÉVISIONS POUR LES REVENUS DE 2012
Taxes
Taxes foncières générale et spéciales
Services municipaux
Service de la dette
Total taxes

2012

2011

473 328$
137 917
31 097
642 342$

454 398$
161 337
31 325
647 060$

2012

2011

Paiements tenant lieu de taxes
Gouv. du Québec école primaire
Compensation terres publiques
Gouv. du Canada bureau de poste
Total paiement tenant lieux de taxes

5 887
16 731
211
22 829$

5 649
16 725
204
22 578$

Autres services rendus
Administration générale
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Total autres services rendus

800
82 900
8 500
150
92 350$

800
82 500
6 000
4 180
93 480$

Imposition de droits
Licences de chiens
Permis
Droits mutations immobilières
Total imposition de droits

1 670
1 000
5 000
7 670$

1 680
1 000
5 000
7 680$

Total Amendes et pénalités Sûreté du Québec

1 000$

1 000$

Intérêts
Intérêts banque et placements
Intérêts arriérés de taxes
Total intérêts

400
5 000
5 400$

500
5 000
5 500$

50 700
12 200
88 641
300 800
8 500
31 000
491 841$

45 500
32 100
88 641
------------------------------166 241

1 263 432$

943 539$

Transferts
Remboursement TVQ
Péréquation
Entretien réseau routier
Réseau routier taxe d’accise
Politique familiale
Plan de développement durable
Total transferts
TOTAL DES REVENUS :

RÉPARTITION DES PRÉVISIONS POUR LES CHARGES 2012
2012
Administration générale
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et administrative
Greffe
Évaluation
Autres
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
Sécurité publique
Police
Protection incendie
Sécurité civile
Autres
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE :
Transport
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Transport adapté et collectif
TOTAL TRANSPORT :
Hygiène du milieu
Traitement des eaux usées
Réseaux d’égout – fosses septiques
Matières résiduelles - Déchets domestiques
Matières recyclables
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU :
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :

81
2
98
1
24
17

264
500
097
200
356
322

2011
38
2
88
3
23
24

614
000
641
550
048
982

224 739$

180 835$

49 184
62 572
100
4 555

49 353
64 150
100
4 450

116 411$

118 053$

134 730
166 265
5 800
800
1 551

136 142
153 566
5 100
800
1 151

309 146$

296 759$

26
29
62
17

600
988
055
300

26
55
61
18

500
860
528
800

135 943$

162 688$

2 790$

2 722$

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Autres
TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT

2012

2011

32 897
10 171
3 989

12 612
9 893
4 154

47 057$

26 659$

13 040
4 000
16 455
700
34 195$

12 315
7 885
16 140
700
37 040$

6 844
300
7 144$

6 734
300
7 034$

41 339$

44 074$

Loisirs et culture
Activités récréatives
Patinoire extérieure
Parcs et terrain de jeux
Entente loisirs Rimouski
Subventions organismes de loisirs récréatifs
Total activités récréatives
Activités culturelles
Bibliothèque
Autres activités culturelles
Total activités culturelles
TOTAL LOISIRS ET CULTURE :
Frais de financement
Intérêts emprunt réseau
Intérêts assainissement SQAE
Intérêts emprunt rue du Coteau
Intérêts emprunt souffleur
Intérêts camion incendie
Intérêts camion neige
Frais de banque
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT
TOTAL DES CHARGES :

1
1
2
1
10
4
1

475
260
483
253
408
178
800

2
1
2
2
11
4
1

170
950
575
445
015
430
700

22 857$

26 285$

900 282$

858 075$

Financement - Remboursement de la dette à long terme
Remboursement en capital égout
17 000
Remboursement en capital SQAE
7 700
Remboursement en capital rue du Coteau
1 700
Remboursement en capital souffleuse
22 199
Remboursement en capital camion incendie
15 200
Remboursement en capital camion neige
14 900
Total financement
78 699$

16 300
7 260
1 600
21 100
14 600
14 400
75 260$

Total activités d’investissement

312 591$

12 554$

Total excédent de fonctionnement non-affecté ( 26 140$ )
Total excédent affecté – réserves
( 2 000$ )

----------( 2 350$ )

TOTAL DES CHARGES ET AUTRES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES :

943 539$

1 263 432$

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014
2012 : Mise en forme de la rue du Ruisseau-Raphaël et de l’avenue du Vallon,
chargement en gravier, financement de 150 800$ par le programme de
remboursement de la taxe d’accise.
Remplacement du ponceau de la rivière Gamache sur la route Centrale,
financement de 150,000$ par le programme de remboursement de la taxe
d’accise.
Achat ou location-achat d’un chargeur au coût approximatif de 75,000$,
financement par crédit-bail.
2013 : Asphaltage de la rue du Ruisseau-Raphaël et de l’avenue du Vallon,
financement de 120 000$ par le programme de remboursement de la taxe
d’accise.
Rechargement en gravier 5e Rang Est et Ouest, 6e Rang Est et Ouest,
asphaltage route Centrale, financement de 57 183$ par le programme de
remboursement de la taxe d’accise.
2014 : Aucun investissement prévu.
Le Conseil municipal de St-Valérien

FORMATION INFORMATIQUES GRATUITES À ST-VALÉRIEN :
Le Centre de Ressources en Intervention Populaire de l’Est (CRIPE) de Rimouski
en collaboration avec ATENA Informatique et la Corporation des sports et loisirs
de St-Valérien vous offre l’opportunité de participer au projet « Citoyen branché »
qui propose des formations gratuites adaptées aux personnes qui ont peu ou
pas accès aux technologies de l’information et des communications. D’une durée
totale d’environ 9 heures, chaque formation permettra aux participants d’être
initiés à l’ordinateur, à l’Internet, aux courriels et aux services gouvernementaux
en ligne. Tous les citoyens sont donc invités à venir suivre cette formation au
sous-sol de l’église de St-Valérien.
« Les personnes initiées aux nouvelles technologies pourront bénéficier d’un
accompagnement personnalisé et profiteront de plusieurs avantages, entre autres,
faciliter l’entretien des liens sociaux, briser l’isolement et favoriser les liens
intergénérationnels. » souligne Alexandre Leclerc, formateur dans ce projet.
Pour vous inscrire, veuillez téléphonez au bureau municipal de St-Valérien et
laisser vos coordonnées. La formation se tiendra le lundi 9 janvier, 16 janvier
et 23 janvier 2012 de 18h30 à 21h30 dans la salle Laval-Gauvin au sous-sol
de l’église.
Diane Leclerc, Corporation des sports
et loisirs de St-Valérien

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE :
UN QUESTIONNAIRE POUR LES JEUNES DE 9 À 20 ANS :
Tu as entre 9 et 20 ans ? Tu es invité à répondre à un
questionnaire en ligne qui permettra à la municipalité et aux
organismes communautaires de mieux répondre à tes besoins et
tes désirs ! De plus, en répondant au questionnaire, tu cours la
chance de gagner une des 4 paires de billets pour voir une
partie de l’Océanic de ton choix à Rimouski. Le lien pour le
questionnaire se trouve sur la page Facebook de St-Valérien en action ainsi que
sur le site Internet de la municipalité à l’adresse suivante :
www.municipalite.saint-valerien.qc.ca/ dans la rubrique Actualités.
Tu as jusqu’au 9 janvier 2012 pour répondre, alors fait vite !
Un joyeux temps des fêtes à tous !
Mireille McGrath-Pompon, chargée de
projet, Corporation de développement

ÉPICERIE S.T. INC :
Horaire de l'épicerie
Du Lundi au Samedi :
Dimanche :

8h00 à 20h00
9h00 à 18h00

Horaire de la boucherie
Du lundi au vendredi:
8h00 à 12h30
13h30 à 18h00
Samedi :
8h00 à 12h30
13h30 à 17h30
Dimanche :
Fermée
Horaire des fêtes
Prendre note que samedi le 17 décembre nous fermerons à 19h00.
Samedi 24 décembre
Dimanche 25 décembre
Lundi 26 décembre

8h00 à 18h00
Fermée
10h00 à 18h00

Samedi 31 décembre
Dimanche 01 janvier
Lundi 02 janvier

8h00 à 18h00
Fermée
10h00 à 18h00

Vous pouvez en tout temps faire préparer votre viande si vous savez la quantité
donc vous avez besoin : 418 736-4863
Le temps des fêtes est un temps encore plus en demande pour la viande.
Merci de votre compréhension!
De la part de tout le personnel de l'Épicerie S.T joyeux temps des fêtes.
Au plaisir de vous servir.

CORRECTION - REMERCIEMENT :
Nous aimerions apporter une correction à note de remerciement pour l'aide que
nous avons reçue lors de la journée des décorations à l'église. Nous avons oublié
quelqu'un qui nous a donné un fier coup de main et nous tenons à nous excuser
auprès de monsieur Rodrigue Beaulieu. Il a grandement contribué à rendre notre
église accueillante cette journée-là. Peut-être un peu de fatigue de notre part
mais nous tenions à lui dire notre appréciation. Un gros MERCI pour ton
dévouement.
Le comité liturgique

MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE :
**** La collecte et le transport des matières résiduelles
Après 1 an d’opérations, le comité de suivi du service de collecte et transport des
matières résiduelles a constaté qu’il y a une option pour rentabiliser au
maximum ce service.
Une analyse est en cours pour jumeler le service de collecte de St-Eugène avec un
des rangs de St-Valérien afin que le camion ne circule pas à moitié vide.
À cet effet, l’horaire devra subir des modifications, toutefois, avant que tout soit
mis en place, nous ne pouvons soumettre un calendrier annuel alors, par
conséquent, un horaire mensuel sera délivré par votre petit journal « Le Jaseur ».
Voici l’horaire pour janvier 2012 pour St-Valérien :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Légende :

Ordure

Recyclage
Christiane Berger
Dir. générale

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

INFO BIBLIO DE DÉCEMBRE :
Concours de Noël
Quatre livres jeunesses à faire tirer, ainsi
qu’un bon
n d’achat de 25$ à la librairie.
Une visite = un coupon du 23 novembre au
21 décembre.
Bienvenue à tous !
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant :
Tous les
s dimanches de 10h30 à 11h30 et les
mercredis de 19h00 à 20h30.
Fermé pendant les tempêtes.
Pour vérifier avant de vous présenter et nous rejoindre au 418 736-8170
736
Prenez note que nous serons fermés du 25 décembre au 4 janvier inclusivement.
Conte de Noël à la Bibliothèque
Merci aux participants et aux des jeunes
du groupe F.R.I.J. qui ce sont déplacés le
soir du conte.
À tous les résidents et bénévoles de notre
municipalité passez de magnifiques Fêtes !
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 6 janvier 2012 à 17h00
au 4 avenue du Vallon à St-Valérien.
St
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à chacun et chacune de vous
vo
un très Joyeux Noël et une belle et heureuse année 2012 !
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

