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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 7 mai 2012 à 19h30 
 
Sont présents/es : M. Daniel Turcotte 
   Mme Manon Olivier 
   Mme Marie-Claude Lemieux 
   M. Jean-Guy Isabelle 
   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 2 avril 2012. 
3. Adoption du procès-verbal du 2 avril 2012. 
4. Adoption des dépenses incompressibles pour le mois de mai 2012. 
5. Adoption des comptes à payer. 
6. Traitement des élus en 2 versements. 
7. Comité :  Loisirs – École – Famille – Sanitaire – Bibliothèque – Pompiers 
8. Achat pour assècheur d’air. 
9. Achats de thermos pour le Centre des Loisirs 
10. Achat d’une porte pour les Loisirs. 
11. Terrain de jeux. 
12. Amélioration des chemins municipaux. 
13. Exemption de la lecture du Règlement final n° 146-2012 – Modifiant le 

Règlement concernant le Plan d’urbanisme n° 125-2007. 
14. Exemption de la lecture du Règlement final n° 147-2012 – Modifiant le 

Règlement de Zonage n° 126-2007. 
15. Adoption du Règlement final n° 146-2012 – Modifiant le Règlement 

concernant le Plan d’urbanisme n° 125-2007. 
16. Adoption du Règlement final n° 147-2012 – Modifiant le Règlement de 

Zonage n° 126-2007. 
17. Exemption de la lecture du Règlement n° 148-2012 – Règlement sur les 

branchements à l’égout. 
18. Adoption du Règlement n° 148-2012 – Règlement sur les branchements à 

l’égout. 
19. Exemption de la lecture du Règlement n° 149-2012 – Règlement sur les 

rejets dans les réseau d’égout. 
20. Adoption du Règlement n° 149-2012 – Règlement sur les rejets dans les 

réseaux d’égout 
21. Adoption des modifications du Règlement 122-2004. 
22. Gros rebuts 
23. Scellement de fissures. 
24. Demande d’adoption du projet de la Loi n° 14 :  Loi sur la mise en valeur 

des ressources minérales dans le respect des principes du développement 
durable. 

25. Demande de nettoyage de fossé. 
26. Premier Forum des municipalité de la région Chaudière-Appalaches. 
27. Conférence Web sur le Processus d’estimation des travaux et impacts 

pratiques. 
28. Adhésion 2012 à la Chambre de commerce Lotbinière. 
29. CDE Val-Alain – Deuxième versement. 
30. Invitation à la soirée inaugurale des nouvelles infrastructures du Centre des 

Loisirs. 
31. Le Peuple de Lotbinière :  Semaine de la municipalité. 
32. La planification des travaux de voirie locale confier aux MRC 
33. Affaires nouvelles : 

a)  Jeux de pétanque                                   d)  Distribution d’arbres 
b)  Réparation du Kenwork                        e)  Subvention pour le Festival 
c)  Inspection système d’alarme                 f)  Permis de bruit 

34. Période de questions 
35. Levée de la séance 
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2012-05-088 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les conseillers l’adoption 
de l’ordre du jour, tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-089 EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AVRIL 2012. 

Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’exemption de la lecture du procès-verbal du 2 avril 2012, par la secrétaire de 
l’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………… 

 
2012-05-090 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AVRIL 2012. 

Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les conseillers l’adoption 
du procès-verbal du 2 avril 2012, tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
………………………… 

 
2012-05-091 ADOPTION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES POUR LE MOIS DE 

MAI 2012. 
Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers, l’adoption 
des dépenses incompressibles pour le mois de mai 2012. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-092 COMPTES À PAYER 

Il est proposé par Marie-Claude Lemieux et résolu à l’unanimité par les conseillers, 
l’adoption de comptes à payer, à savoir : 
 
Comptes payés durant le mois de mai 2012 : 
…………………………………………… 
1200184 – G.P.C. Excavation :  Retenue du décompte # 6             41 153.98 
1200185 – Municipalité de Laurier-Station :  Rebuts               1 997.21 
1200186 – Municipalité de Laurier-Station :  Récupétation   1 369.18 
1200187 -  MRC de Lotbinière :  Quote-part    5 004.00 
1200188 – Receveur Général du Canada :  Retenue à la source     788.50 
1200189 – Municipalité de Val-Alain :  Bulletin municipal      100.74 
1200190 – Télus Mobilité :  Internet          47.49 
1200193 – Hydro-Québec :  Éclairage public       492.26 
1200194 – Menuiserie R. Bédard & Fils :  Voirie, pompiers, neige     375.97 
1200195 – Fonds de l’information sur le territoire :  Mutations       27.00 
1200196 – Groupe CCL :  Permis de brûlage       204.04 
1200197 – Ministre des finances :  Registre des propriétaires     132.00 
1200198 – C.E.R. Turmel :  Grillage        853.16 
1200199 – Maxxam Analytics :  Analyse d’eau       172.46 
1200200 – Municipalité de Joly :  Entente salaire inspecteur     732.50 
1200201 – Praxair :  Acétylène, oxygène          51.11 
1200202 – Portes Garex :  Porte  - Loisirs        482.49 
1200203 – Macpek inc. :  Assecheur d’air        508.19 
1200204 – Le Réseau Mobilité Plus :  Fréquence numérique     215.75 
1200205 – Signo Tech inc. :  Signalisation        481.75 
1200206 – Toshiba :  Surplus photocopies        117.73 
1200207 – C.D.E. Val-Alain :  2e versement                                                15 000.00 
1200208 – La Survivance : Assurance     3 130.66 
1200209 – Protection incendie :  Inspection, air pack, joint      119.70 
1200210 – Service d’incendie en commun :  21-02-2012 – 150 Seigneuriale  359.44 
1200211 – Chambre de Commerce de Lotbinière :  Adhésion, 5 à 7, Inf.    225.02 
1200212 – Chemco inc. :  Chemfloc ferririque    2 235.72 
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1200213 – KG Tech Service inc. :  Estimation, thermos, main d’œuvre    333.43 
1200214 – Lampes du Nord de la Métropole:  Fluorescents   1 129.63 
1200215 – Demers, Mariette :  Remboursement de taxes        86.03 
1200216 – Stéphane Isabelle :  Aide-voirie          93.08 
1200218 – Atelier Genytech :  Solenoid Starteur       304.34 
1200219 – Marcel Laliberté-Artisan :  Tables – salle du conseil  4 426.54 
1200221 – Raynald Saucier :  Premier répondant         15.00 
1200222 – Canadien National :  Passages à niveau       667.24 
1200223 – BuroPro :  Relier, blocs, index          60.37 
1200224 – Loisirs Val-Alain :  Festival, Jeux gonflables   1 600.00 
1200225 – Télus Mobilité :  Cellulaires        438.84 
1200226 – Matthieu Giroux :  Premier répondant, déplacement       64.28 
1200227 – Joannie Paquet :  Pelouse          31.03 
1200228 – Rogers Sans-fil :  Cellulaire pompier       105.08 
1200229 – Cinthia Samson :  Premier répondant         15.00 
1200231 – Hydro-Québec :  Centre municipal       746.90 
1200232 –Télus :  Internet, pompiers, municipalité, loisirs      412.39 
1200233 – Loisirs Val-Alain :  Avance     4 000.00 
1200235 – Marco Samson :  Entretien ménager       500.00 
1200236 – Municipalité de Val-Alain :  Timbres & Bulletins     174.39 
1200237 – Télus Mobilité :  Internet sans fil         44.79 
1200238 – Joannie Paquet :  Pelouse          31.03 
               -  Frais de déplacement         754.49 
               -  Salaire                                                                  20 209.80 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ NO. 2012-092 
 
Je, soussignée, certifie par le présent certificat que des crédits budgétaire sont 
disponibles pour de dépenses totalisant 112 557.45 $ 
 
France Bisson, directrice générale / secrétaire-trésorière 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………… 

 
2012-05-093 TRAITEMENT DES ÉLUS EN 2 VERSEMENTS 

Il est proposé par Daniel Turcotte et 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 
………………………. 

 
2012-05-094 ACHAT POUR UN ASSÉCHEUR D’AIR 

Il est proposé par Jean-Guy Isabelle et résolu à l’unanimité par les conseillers l’achat 
d’un assécheur d’air au coût de 508,19 $ (taxes incluses) 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-095 ACHAT DE THERMOS POUR LE CENTRE DES LOISIRS 

Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers l’achat 
de 3 thermos clairs au montant de 333.43 $ (taxes incluses) 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-096 ACHAT D’UNE PORTE AU CENTRE DES LOISIRS 

Il est proposé par Marie-Claude Lemieux et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’achat d’une porte en acier  au montant de 482,49 $ (taxes incluses) 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 
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2012-05-097 ACHAT DE FLUORESCENTS 
Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers l’achat de 
fluorescents pour le garage municipal et la salle municipale pour un montant de 
1 129.63 $ (taxes incluses) 

 
                                                Adoptée à l’unanimité 

……………………….. 
 

2012-05-098 MANDAT AUX VÉRIFICATEURS POUR LA REDDITION DES COMPTES 
CONCERNANT LA VOIRIE ET LA TAXE D’ACCISE 
Il est proposé par Jean-Guy Isabelle et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
mandater  Proulx CA.inc. de Plessisville, pour la reddition de comptes 2011 pour le 
programme d’aide à l’entretien du réseau routier local et le volet reddition de 
comptes pour la période du 13 mai 2009 au 31 décembre 2011 dans le cadre du 
programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2009-2013 

 
Adoptée à l’unanimité 
……………………… 

 
2012-05-099 TERRAIN DE JEUX 

Considérant que nous avons obtenu une subvention pour une personne concernant le 
programme « Emplois d’été Canada 2012 » 
 
Considérant que la subvention est d’une durée de 280 heures pour 7 semaines et le 
début de l’emploi est le 25 juin pour se terminer le 24 août. 
 
En conséquence, il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de demander des curriculum vitae par l’entremise notre bulletin 
municipal avec les conditions suivantes : 
 

 est âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi; 
 était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année d’études 

précédente; 
 envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études 

suivantes; 
 suit un programme d’études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec 

seulement), professionnelles ou techniques; 
 est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle 

on a accordé un protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés; et 

 a également le droit de travailler selon les lois et les règlements 
provinciaux/territoriaux pertinents 

 
Adoptée à l’unanimité 
…………………….. 

 
2012-05-100 AMÉLIORATON DES CHEMINS MUNICIPAUX – APPEL D’OFFRE 

Il est proposé par Jean-Guy Isabelle et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
demander des soumissions pour la pulvérisation, le rechargement et le bitume dans  
le 5e Rang Ouest pour une longueur plus ou moins de 1 000 mètres 

 
Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-101 EXEMPTION DE LA LECTURE DU RÈGLEMENT FINAL N° 146-2012 – 

MODIFANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME 
N° 125-2007. 
Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers l’exemption 
de la lecture du Règlement final n° 146-2012 – Modifiant le règlement concernant le 
Plan d’urbanisme n° 125-2007, par la secrétaire de l’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2012-05-102 EXEMPTION DE LA LECTURE DU RÈGLEMENT FINAL N° 147-2012 – 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 126-2007. 
Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’exemption de la lecture du Règlement final n° 147-2012 – Modifiant le Règlement 
de Zonage n° 126-2007, par la secrétaire de l’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-103 ADOPTION DU RÈGLEMENT FINAL N° 146-2012 – MODIFIFANT LE 

RÈGLEMENT CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME N° 125-2007. 
Il est proposé par Marie-CLaude Lemieuxet résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’adoption du Règlement final n° 146-2012 – Modifiant le Règlement concernant le 
Plan d’urbanisme n° 125-2007. 
Ledit Règlement sera inclus dans le Livre des Règlements de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2012-05-104 ADOPTION DU RÈGLEMENT FINAL N° 147-2012 – MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 126-2007. 
Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les conseillers l’adoption 
du Règlement final  n° 147-2012 – Modifiant le règlement de Zonage n° 126-2007. 
Ledit Règlement sera inclus dans le Livre des Règlements de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………… 

 
2012-05-105 EXEMPTION DE LA LECTURE DU RÈGLEMENT N° 148-2012 – 

RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT 
Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers l’exemption 
de la lecture du Règlement n° 148-2012 – Règlement sur les branchements à l’égout, 
par la secrétaire de l’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-106 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 148-2012 – RÈGLEMENT SUR LES 

BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT 
Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les conseillers l’adoption 
du Règlement n° 148-2012 – Règlement sur les branchements à l’égout. 
Ledit Règlement sera inclus dans le livre des Règlements de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2012-05-107 EXEMPTION DE LA LECTURE DU RÈGLEMENT N° 149-2012 – 

RÈGLEMENT SUR LES REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT 
Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’exemption de la lecture du Règlement n° 149-2012 – Règlement sur les rejets dans 
les réseaux d’égout, par la secrétaire de l’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2012-05-108 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 149-2012 – RÈGLEMENT SUR LES 

REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT 
Il est proposé par Marie-CLaude Lemieux et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’adoption du Règlement n° 149-2012 – Règlement sur les rejets dans les réseaux 
d’égout. 
Le Règlement sera inclus dans le livre des Règlements de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2012-05-109 ADOPTION DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N° 122-2004 – 
RÈGLEMENT AYANT POUR BUT DE DIVISER LE TOTAL DES 
COMPTES DE TAXES MUNICIPALES EN SIX VERSEMENTS ET 2% 
D’ESCOMPTE 
Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers l’adoption 
des modifications du Règlement n° 122-2004 – Règlement ayant pour but de diviser 
le total des comptes de taxes municipales en six versements et 2% d’escompte 
Le Règlement sera inclus dans le livre des Règlements de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-110 CUEILLETTE DES GROS REBUTS 

Il est proposé par Jean-Guy Isabelle et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
mandater  » Services sanitaires Denis Fortier » pour la collecte des grosses ordures 
ménagères le 15 juin 2012 pour un montant de 1 200. $ plus taxes et 80.$ / tm pour 
récupérer les gros rebuts au centre de tri. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-111 SCELLEMENT DE FISSURES. 

Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers de mandater 
» Pavex » pour le scellement de fissures. 
 
Les travaux concernant notre municipalité consistent à nettoyer, enlever l’herbe ou 
nécessaire et de colmater ces fissures au montant de 1.85 $ /m.l. pour un total de 
8 108 m.l. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
………………………. 

 
2012-05-112 NETTOYAGE DE FOSSÉ – ROUTE DE L’ÉGLISE 

Considérant que nous avons une demande pour un nettoyage de fossé du côté nord 
de la route de l’Église concernant les adresses civiques de 1370 à 1386; 
 
Considérant que des travaux ont été effectués, il y a une vingtaine d’années 
 
En conséquence, il est proposé par Jean-Guy Isabelle et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de faire le nettoyage du fossé de la route de l’Église  
 

Adoptée à l’unanimité 
…………………………. 

 
 

2012-05-113 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION POUR EXPRIMER LE DÉSACCORD 
DES ÉLUS MUNICIPAUX ENVERS LE PROJET DE PLANIFICATION 
RÉGIONALE DES TRAVAUX DE VOIRIE LOCALE 
Attendu que le gouvernement du Québec lors de l’adoption de son budget 2012/2013 
a prévu qu’en 2012, il allait confier aux MRC la planification des travaux de voirie 
locale; 
 
Attendu que le gouvernement a pris cette décision sans consulter les municipalités 
locales; 
 
Attendu que le gouvernement a lancé cette nouvelle, sans produire un document 
complet sur ce nouveau programme et sur les conditions de fonctionnement pour 
permettre aux élus municipaux d’apprécier ce geste et d’évaluer la pertinence de 
cette planification régionale; 
 
Attendu que le gouvernement avait déjà annoncé qu’il considérait les municipalités 
locales comme des partenaires dans le développement du Québec; 
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En conséquence, il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les 
conseillers d’exprimer au gouvernement du Québec notre désaccord sur la façon 
cavalière qu’il lance ce projet de planification sans consultation des municipalités 
locales. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2012-05-114 CONFÉRENCE WEB SUR LE PROCESSUS D’ESTIMATION DES 

TRAVAUX ET IMPACTS PRATIQUES 
Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
s’inscrire au coût de 130$ pour la conférence Web sur le processus d’estimation des 
travaux  et impacts pratiques, qui aura lieu le 17 mai  
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………… 

 
2012-05-115 ADHÉSION 2012 À LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LOTBINIÈRE 

Il est proposé par Marie-Claude Lemieux et résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’adhérer à la Chambre de commerce de Lotbinière pour l’année 2012 au montant de 
75 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2012-05-116 CDE – VAL-ALAIN :  DEMANDE DU DEUXIÈME VERSEMENT 

Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
débourser le deuxième versement de 15 000 $ à la Corporation de Développement 
économique Val-Alain 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2012-05-117 SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 

Considérant que le Peuple Lotbinière publiera un cahier spécial ayant trait à la 
Semaine québécoise de la municipalité 2012, qui se déroulera du 3 au 9 juin 
prochain; 
 
Considérant qu’une étroite collaboration des dirigeants de chacune des 
municipalités, sises sur le territoire desservi par le Peuple Lotbinière, pour faire de ce 
projet une réussite collective; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Laroche et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de réserver notre espace pour une demie page, en couleur, au coût de 475 
$ 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-118 MISE À JOUR DE NOTRE INSCRIPTION AU REGISTRE DES 

PROPRIÉTAIRES ET DES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS 
Il est proposé par Jean-Guy Isabelle et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
payer les frais de 132 $ au registre des propriétaires et des exploitants de véhicules 
lourds pour l’année 2012. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2012-05-119 CLUB DE PÉTANQUE DE VAL-ALAIN 

Considérant que le Club de Pétanque de Val-Alain planifie sa saison estivale 2012.   
 
Considérant que le Club de Pétanque amène à formuler de nouveau leur demande 
d’établir les allées de pétanque sur la patinoire du Centre des Loisirs; 
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En conséquence, il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les 
conseillers d’offrir au Club de Pétanque l’installation de tapis; 
 
De prendre entente avec Loisirs Val-Alain pour céduler une journée dans la semaine; 
 
Que les membres du Conseil sont disponibles pour une rencontre. 
 

Adoptée à l’unanimité 
…………………………. 

 
2012-05-120 RÉPARATION DU CAMION KENWORK 

Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers de faire 
réparer le camion Kenwork 
 
Que les membres du Conseil désirent rencontrés le patron avant de payer ladite 
facture. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2012-05-121 INSPECTION DES SYSTÈMES D’ALARME 

Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers de mandater 
Auger BC Sécurité inc. pour l’inspection de notre système d’alarme au montant de 
73,00 $ de l’heure plus taxes, plus les pièces à changer, s’il y a lieu. 
 
Que l’inspection devra se faire avec la présence de l’inspecteur municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2012-05-122 FESTIVAL RIRE & DÉLIRE ET JEUX GONFLABLES  

Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers de faire 
un don de 600 $ au Festival Rire & Délire et un montant de 1 000 $ pour la location 
de jeux gonflables lors de cet événement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2012-05-123 DEMANDE DE PERMIS DE BRUIT;  LOISIRS VAL-ALAIN 

Il est proposé par Marie-Claude Lemieux et résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’accorder l’autorisation pour le bruit, les feux d’artifices et feu de joie pour les 2, 15 
et 16 juin 2012 avec les conditions suivantes : 

 Lieu de l’événement :  Centre des Loisirs, 1200, rue de l’École, Val-Alain 
 Une musique raisonnable après 23 heure 
 Avertir le voisinage de cette autorisation 
 Détenir un permis d’alcool, selon le lieux et l’événement 
 Demandez un permis pour les feux d’artifices et feu de joie, dont ledit 

permis sera émis au jour le jour selon l’indice quotidien du danger 
d’incendie de la SOPFEU 

 
Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2012-05-124 INVITATIONS POUR LE PAVAGE DE LA RUE BOLDUC ET DU CHÊNE 

Il est proposé par Jean-Guy Isabelle et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
faire des invitations pour la préparation et le pavage de plus ou moins 500 mètres de 
la rue Bolduc et du Chêne. 
Les entrepreneurs pour les invitations ont été choisies suite à une réunion de travail 
en date du 11 mai 2012. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………….. 
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE VAL-ALAIN 
 

Comté de Lotbinière 
 
 

2012-05-125 LEVÉE DE LA SÉANCE 
Il est proposé par Marie-Claude Lemieux et résolu à l’unanimité par les conseillers 
que Monsieur le maire lève la séance à 20h55. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
 

_____________________________                      _________________________ 
Rénald Grondin, maire                                            France Bisson, 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. 
 

 


