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La municipalité de Saint-Valérien :
Une municipalité en pleine effervescence
Saint Valérien, le 26 novembre 2012 - La municipalité de Saint-Valérien et la Corporation de
développement de Saint-Valérien ont relevé le défi d’orienter le développement de la
municipalité en fonction des grands principes associés au développement durable et ce, pour le
bénéfice de l’ensemble des citoyens et des générations futures. Aujourd’hui, le fruit de ce
travail est dévoilé avec la publication du plan de développement durable, de la politique
familiale et des ainés et avec l’inauguration d’un nouveau développement domiciliaire axé sur
les jeunes familles.
Plan de développement durable et Politique familiale et des ainés
La municipalité de Saint-Valérien et la Corporation de développement de Saint-Valérien, en
collaboration avec ses principaux partenaires, et suite à un vaste chantier de consultation
auprès de l’ensemble des citoyens, sont fières de vous présenter le Plan de développement
durable ainsi que La politique familiale et des ainés.
Ces outils de planification et de développement, disponibles sur le site internet de la
municipalité (www.municipalite.saint-valerien.qc.ca), sont issus des valeurs citoyennes et
guideront les décisions des acteurs locaux (conseillers municipaux, organismes du milieu) afin
que la municipalité de Saint-Valérien grandisse en fonction du bien-être de l’ensemble de sa
collectivité, en respect de notre milieu naturel exceptionnel.
En pratique, ces outils de planification ciblent des objectifs spécifiques, tant au niveau
économique, environnemental et social, qui doivent être intégrés et mis en œuvre au cours des
prochaines années. Ces objectifs incluent, par exemple, de maintenir l’intégrité de la qualité de
la nappe phréatique (unique source d’eau potable des citoyens), de diminuer la dépendance au
pétrole, de maintenir et améliorer notre lieu de rassemblement communautaire (église), de

favoriser la synergie intergénérationnelle, de diversifier les services aux citoyens, et bien
d’autres.
Il est important de préciser que la réalisation de ce vaste chantier a été possible grâce à la
contribution de plusieurs partenaires financiers dont le CLD Rimouski-Neigette, la Société d’aide
au développement des collectivités de la Neigette Inc., la MRC Rimouski-Neigette, la Fédération
canadienne des municipalités, le ministère de la Famille et des Ainées, le Carrefour action
municipale et famille et la Corporation de développement de Saint-Valérien.
Développement domiciliaire axé vers les jeunes familles
L’un des premiers exemples concrets mis de l’avant par le conseil municipal est le
développement d’un nouveau quartier domiciliaire, localisé au cœur de la municipalité et dont
la réalisation des trois phases permettra l’ajout de près de 30 nouvelles résidences.
L’acquisition des terrains par la municipalité a permis entre autre d’intégrer, une piste cyclable
qui permettra éventuellement aux jeunes de se déplacer vers notre école primaire sans passer
par la rue principale, souvent achalandée par un trafic lourd.
La mise en vente des terrains d’une dimension moyenne de 1500 mètres carrés sera annoncée
d’ici peu et des règles d’acquisition seront à respecter afin d’éviter toutes spéculations et
favoriser la venue de jeunes familles. Les personnes intéressées peuvent contacter la
municipalité au 418-736-5047 ou visiter le site internet (www.municipalite.saint-valerien.qc.ca).
« S’unir pour grandir »
« Les défis sont grands pour une petite communauté de près de 900 citoyens, mais nous croyons
fermement que le dynamisme de nos citoyens, le partenariat et l’implication des différents
organismes locaux, régionaux et gouvernementaux sont un gage de réussite afin d’atteindre nos
objectifs. » explique le maire Robert Savoie. Il poursuit en paraphrasant la devise municipale
« Nous souhaitons ainsi que la municipalité de Saint-Valérien devienne une vitrine et aussi une
source d’inspiration pour les autres petites communautés afin de démontrer :

« Qu’ensemble, il est possible de faire un développement différemment »
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