
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE VAL-ALAIN 
 

Comté de Lotbinière 
 

 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL est tenue à l’heure et au 
lieu des sessions, lundi le 4 mai 2015 à 19h30 
   
Sont présents/es : M. Daniel Turcotte 
   Mme Manon Olivier 
   M. François Beaulieu 
   M. Daniel Giroux 
   M. Daniel Roy 
   Mme Sylvie Laroche 
 
FORMANT QUORUM  sous la présidence de Monsieur Rénald Grondin, maire 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
2. Exemption de la lecture du procès-verbal du 7 avril 2015. 
3. Adoption du procès-verbal du 7 avril 2015. 
4. Adoption des dépenses incompressibles pour le mois de mai 2015. 
5. Adoption des comptes à payer. 
6. Comités : Loisirs – Famille – Sanitaire – Bibliothèque – École – Pompiers - Développement 
7. Traitement des élus en 2 versements 
8. Terrain de jeux 
9. Adjointe à la direction 
10. Scellement de fissures 
11. Achat d’une remorque 
12. Achat d’une estrade 
13. Achat d’une sonde 
14. Semaine de la municipalité : publicité 
15. Demande d’un citoyen 
16. Affaires nouvelles :  

a. Inscription au congrès de l’ADMQ 
b. Demande du comité d’embellissement 
c. Terrain de pétanque 
d. Demande de creusage de fossé 
e. Chapiteau pour la fête de la pêche 

17. Période de questions 
18. Levée de la séance 

…………………………………. 
 

2015-05-078 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’adoption de l’ordre du jour, tel que présenté.  
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………… 

 
2015-05-079 EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 7 AVRIL 2015. 

Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’exemption de la lecture du procès-verbal du 7 avril 2015, par la secrétaire de 
l’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2015-05-080 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 AVRIL 2015. 

Il est proposé par Sylvie Laroche et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’adoption du procès-verbal du 7 avril 2015, tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 
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2015-05-081 ADOPTION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES POUR LE MOIS DE 

MAI 2015 
Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers l’adoption 
des dépenses incompressibles pour le mois de mai 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2015-05-082 COMPTES À PAYER 

Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’adoption des comptes à payer, à savoir : 
 
Comptes payés durant le mois de mai 2015. : 
……………………………………………. 
C1500182 Remorques Leblanc 2010 : Remorque 2014     2 725.71 
C1500183 Freins Démarreurs Plessis inc. : Siège, chandelles, Jack, presse  1 201.85 
C1500184 Receveur Général du Canada : Retenues à la source      966.63 
C1500185 Hydro-Québec : 1245 2e rang         513.59 
C1500186 Canadien National : Passages à niveau        616.00 
C1500187 Fonds de l'information sur le territoire : Avis de mutation       12.00 
C1500188 Buropro : Fournitures de bureau        306.67 
C1500189 Telus Quebec : Pompiers, municipalité, loisirs       477.99 
C1500190 Supérieur Propane : 1245 2e rang, location cylindre loisirs     763.81 
C1500191 Ministre des Finances : Registres propriétaires véhicules lourds     137.00 
C1500192 FQM : Dicom             90.97 
C1500193 Lavery De Billy : Services professionnels    6 830.21 
C1500194 Épicerie Le Central : Eau, glace, épicerie, piles       136.71 
C1500195 FADOQ Val-Alain : Téléphone salle municipale      143.58 
C1500196 Auger B.C. Sécurité Inc  : Changement ligne téléphonique     209.83 
C1500197 Distribution Praxair Canada : Oxygène et acétylène         47.70 
C1500198 Municipalité Saint-Apollinaire : Arbres         19.50 
C1500199 Location d'outils Luneau : Ventilateurs, débrousailleuse       657.94 
C1500200 Toshiba Solution d'affaires : Photocopies       168.30 
C1500201 Dépanneur P. Bédard & Fils Inc. : Essence         53.00 
C1500203 Pièces de Remorques Blondeau : Courroies         52.86 
C1500204 Laboratoires Environex : Analyses d’eaux usées         83.36 
C1500205 Koodo Mobile : Cellulaire pompiers          57.95 
C1500206 Informatique & Imprimerie St-Apollinaire : Installation réseau     238.12 
C1500207 OBV du Chêne : Arbres et arbustes        992.50 
C1500208 Placide Martineau inc. : Asphalte, peinture, bois, membrane  1 240.61 
C1500209 Forage Comeau  : Boyaux et raccords hydrauliques        57.58 
C1500210 Suspension Victo inc. : Suspension et freins camion Inter  3 354.00 
C1500211 Location Discam Inc : Location camion déménagement       305.11 
C1500212 MGR : Huile, couteaux, filtres, courroies (scie, balai, tracteur)     994.20 
C1500213 Hydro-Québec : Éclairage public        561.66 
C1500214 Canadien National : Entretien passages à niveau        616.00 
C1500215 ADMQ : Inscription au congrès         561.08 
C1500216 Buropro : Fournitures de bureau          32.44 
C1500217 Municipalité Val-Alain : Frais de poste        206.56 
C1500218 Info Page : Fréquence numérique        215.75 
C1500219 Groupe Ultima Inc. : Avenant assurances          97.00 
C1500220 Hydro-Québec : 1245 2e rang         514.38 
C1500221 Telus Quebec : Pompiers, municipalité, internet, loisirs      936.95 
C1500222 Municipalité Val-Alain : Frais de poste          74.48 
C1500223 Philippe Gosselin & Ass. Ltée : Diesel     1 808.76 
P1500055 Municipalité de Laurier-Station  : Quote-part déchets   2 432.79 
P1500061 Municipalité de Laurier-Station : Quote-part recyclage   1 768.93 
P1500063 MRC de Lotbinière : Quotes parts       2 202.46 
P1500064 Aréo-Feu : Tests, entretien et réparation pompe portative     857.55 
P1500065 Maxxam Analytics : Analyses d’eau potable       178.21 
P1500072 MRC de Lotbinière : Quotes parts     3 313.83 
P1500073 Blier, Chantal Mme : Entretien ménager       500.00 
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Frais de déplacement                                                                1294.43                 
Salaire                    22 772.19
            
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ NO. 2015-082 
 
Je, soussignée, certifie par le présent certificat que des crédits budgétaires sont 
disponibles pour des dépenses totalisant 64 400.73 $ 
 
Caroline Fortin, directrice générale / secrétaire-trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2015-05-083 TRAITEMENT DES ÉLUS EN 2 VERSEMENTS 

Il est proposé par Daniel Giroux résolu à l’unanimité par les conseillers que les élus 
qui désirent leur traitement en deux (2) versements doivent faire une demande écrite 
à la directrice générale. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2015-05-084 TERRAIN DE JEUX 

Considérant que nous avons reçu trois candidatures pour le terrain de jeux; 
 
Considérant qu’un comité, formé de deux conseillères, rencontrera les candidats et 
que leur choix final sera entériné à la séance du conseil du 1er juin 2015; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les 
conseillers d’engager deux animateurs (trices) de terrain de jeux, au taux horaire de 
12,00$ plus 4% de vacances, pour une période de 6 semaines à 35 heures par 
semaine selon l’entente avec Emploi d’été Canada. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2015-05-085 ADJOINT(E) À LA DIRECTION 

Considérant que nous avons reçu une demande de la municipalité de Joly pour un 
partenariat relativement au poste d’adjointe à la directrice générale; 
 
En conséquence, il est proposé par François Beaulieu et résolu à l’unanimité par les 
conseillers qu’un comité, formé par le maire de la municipalité de Joly, les 
directrices générales des deux municipalités ainsi que deux conseillères de la 
municipalité de Val-Alain, rencontre les candidats et que leur choix final sera 
entériné à la séance du conseil du 1er juin 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………… 

 
2015-05-086 SCELLEMENT DE FISSURES 

Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
mandater Stéphane Labbé, inspecteur en voirie, pour demander des soumissions et 
retenir les services nécessaires pour les travaux de scellement de fissures. 
 
Les travaux concernant notre municipalité consistent à nettoyer, enlever l’herbe si 
nécessaire et de colmater les fissures jusqu’à un maximum de 10 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
………………………. 
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2015-05-087 ACHAT D’UNE REMORQUE 

Il est proposé par Daniel Giroux et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
mandater Stéphane Labbé pour l’achat d’une remorque d’un montant allant jusqu’à 
2 460,00 $ plus taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2015-05-088 ACHAT D’UNE ESTRADE 

Il est proposé par Sylvie Laroche et résolu à l’unanimité par les conseillers de faire 
l’achat d’une nouvelle estrade d’aluminium au centre des loisirs afin de remplacer 
l’estrade de bois. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2015-05-089 ACHAT D’UNE SONDE 

Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers de faire 
l’achat d’une nouvelle sonde pour les lectures aux étangs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………… 

 
2015-05-090 SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 

Considérant que le Peuple Lotbinière publiera un cahier spécial ayant trait à la 
Semaine québécoise de la municipalité 2015, qui se déroulera du 31 mai au 6 juin 
prochain; 
 
En conséquence, il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de réserver un espace d’une demi-page, en couleur, au coût de 510,00 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2015-05-091 DEMANDE D’UN CITOYEN  

Considérant que monsieur Jean-Guy Isabelle a constaté un problème d’écoulement 
d’eau sur sa propriété; 
 
Considérant qu’il demande que des tuyaux d’égouttement soient installés à cet 
endroit; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de mandater le maire et l’inspecteur en voirie pour aller vérifier la 
demande et s’il y a lieu de faire les travaux nécessaires. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2015-05-092 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ADMQ 

Il est proposé par Sylvie Laroche et résolu à l’unanimité par les conseillers de payer 
les frais d’inscription de 561,08 $ pour le congrès de l’ADMQ au mois de juin 2015 
à Québec ainsi que les frais de déplacement de la directrice générale. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………… 

 
2015-05-093 DEMANDE DU COMITÉ D’EMBELISSEMENT  

Il est proposé par François Beaulieu et résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’autoriser la demande concernant la salle gratuite lors du brunch du 10 mai au profit 
du comité d’embellissement de Val-Alain.  
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 
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2015-05-094 TERRAIN DE PÉTANQUE 

Il est proposé par Daniel Giroux et résolu à l’unanimité par les conseillers de faire les 
travaux nécessaires pour réaménager le terrain de pétanque. 

 
Adoptée à l’unanimité 

………………………… 
 

2015-05-095 DEMANDE DE CREUSAGE DE FOSSÉ 
Considérant que nous avons reçu une demande des résidents de la rue Plante pour le 
creusage des fossés sur cette rue; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à majorité par les conseillers 
que les travaux de creusages seront faits lors de travaux semblables ailleurs dans la 
municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2015-05-096 ACHAT D’UN CHAPITEAU POUR LA FÊTE DE LA PÊCHE 

Il est proposé par François Beaulieu et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
faire l’achat d’un chapiteau au montant de 4 500,00$ plus taxes, pour l’activité de la 
fête de la pêche qui se tiendra le 6 juin prochain ainsi que pour les activités 
organisées par les divers comités de la municipalité. 
 

Adoptée à  l’unanimité 
……………………….. 

 
2015-05-097 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers que le maire 
Monsieur Rénald Grondin lève la séance à 20h30. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………… 

 
 
 
 

__________________________________       ______________________________ 
Rénald Grondin, maire                                        Caroline Fortin, dir. gén. / sec. très. 
 
Je, Rénald Grondin, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 141 (2) 
du Code municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


