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À l’intérieur : inscriptions terrain de jeux, inscriptions soccer, offres d’emplois, informations sur 
le service de vidanges de fosses septiques et sur les travaux 2016 sur l’autoroute 20.

 

 

FÊTE DE LA PÊCHE À VAL-ALAIN 
Samedi LE 4 JUIN 2016 

Détails à l’intérieur 

 
               

 
 
 
 

LE 4 JUIN, LES CITOYENS DE LA MRC DE LOTBINIÈRE RÉCUPÈRENT !  
Quand ? Samedi, le 4 juin de 9h à 12h Où ? Val-Alain : Garage municipal (1159, 2e rang) 

Collecte de matériel informatique et de résidus domestiques dangereux 
 

 

Recyc•Lav est une entreprise qui offre des services de location de 

conteneur, de ramassage d'objets diversifiés comme les objets 

encombrants, les débris après construction ou rénovation, ramassage 

d'électroménagers, de meubles, de déchets de tout genre et bien plus 

encore.  

 

CE SERVICE VOUS EST OFFERT PAR VOTRE MUNICIPALITÉ 

Vous êtes dans le ménage du printemps, contactez Recyc’Lav pour vos gros rebuts. Par téléphone au 1.844.881.0084  ou par 

courriel à info@recyclav.com   

mailto:municipalitevalalain@globetrotter.net
http://www.val-alain.com/
mailto:info@recyclav.com


Taxes municipales 
La date d’échéance pour le troisième 
versement est le mardi le 28 juin 2016. 
 
Gala musical 
Dimanche le 29 mai 2016, la 
F.A.D.O.Q. de Val-Alain vous invite à 
son prochain gala musical de 13h00 à 
17h30. 
Informations: Armelle B eaudoin 418 
744-3725 
 
 

F.A.D.O.Q. 
Soirée de danse au Centre municipal, 
samedi 4 juin 2016.  Armelle Beaudoin 
418 744-3725 

 
 

F.A.D.O.Q. - Invitation 
Nous vous invitons au centre municipal, 
à tous les jeudi soir, à venir vous 
amuser avec nous et jouer au baseball-
poche. 
Émile Bourgeois 418 744-3380 
 

Bureau municipal fermé 
Le bureau municipal sera fermé le lundi 
23 mai 2016. 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
municipal 
La prochaine assemblée régulière du 
Conseil municipal se tiendra le lundi 6 
juin 2016 à 19h30. 
 
 

BACS DE RÉCUPÉRATION D’EAU ET DE COMPOSTAGE 
 

La municipalité offre des bacs de récupération d’eau de pluie ainsi que des bacs de compostage 
en vente au prix de 30$ chacun. 

 
SERVICE D’URBANISME : RAPPEL SUR LES PERMIS 

 
Pour toute construction, rénovation, transformation ou agrandissement d’un bâtiment, vous 
devez faire une demande de permis à la municipalité. Il faut aussi obtenir un permis pour 
l’installation d’un puits, d’un champ d’épuration, d’une piscine, d’un cabanon ou d’une clôture. 

 
PERMIS DE BRÛLAGE 

 
En dehors des heures d’ouverture du bureau municipal, veuillez contacter Matthieu Giroux, 
directeur du service incendie, au 418 473-3005 pour toute demande de permis de brûlage.  

 
INSCRIPTIONS TERRAIN DE JEUX 

 
Le terrain de jeux débutera le 27 juin 2016 de 9h00 à 
16h00 pour une période de 6 semaines.  
  
Fermé pour les vacances de la construction (semaines du 
25 juillet & 01 août). 
        
Inscriptions avant le 17 juin 2016 
 
Coût temps plein 
1er enfant 160$, 2e enfant 140$,3e enfant 105$ 
*Les sorties sont non-incluses 
 
Vous devez payer l’inscription de votre enfant avant le début du terrain de jeux. 
 
 



 

Soccer 
Le comité d’activités familiales organise encore cette année la ligue de soccer amicale. 
 
Il y aura 2 catégories d’âge, soit 
-6 à 9 ans (mercredi soir de 18h00 à 19h00) 
-10 à 14 ans (mercredi soir de 19h00 à 20h00) 
 
Une pratique aura lieu avant chaque match. 
Début à 18h00 à compter du 29 juin 2016-05-17 
Inscription au coût de 25$ par enfant 
 
À noter que toutes les rencontres se dérouleront à Val-Alain 
 
***La ligue de soccer amicale démarrera uniquement si le nombre d’inscriptions est suffisant et vous aurez 
confirmation par téléphone*** 
 
Pour informations, communiquez avec Nadia Tremblay au 418-744-3321 ou 418-997-4018 
 

    

 
 
 
 

 



 
 
 



OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
TERRAIN DE JEUX 

 

Deux postes sont offerts pour la surveillance et l’organisation du terrain de jeux pour des enfants 
de 5 à 12 ans.  Semaine de travail de 35 heures et horaire de 9h00 à 16h00 pendant 6 semaines. 
Fermé durant la période de vacances de la construction. 
 
Conditions requise pour le poste selon le programme « Emplois d’été Canada 2016 » :  
 
 être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi 
 être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année d’études précédente 
 envisager de retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante 
 suivre un programme d’études secondaires, post secondaires, Cégep (Québec seulement), 

professionnelles ou techniques 
 être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une 

protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés 

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

 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 
3 juin 2016 12h00, à l’attention de Caroline Fortin, directrice générale, municipalité de Val-Alain 
648, rue Principale Val-Alain, QC G0S 3H0.  
   
 
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
PLANIFICATEUR (TRICE) DE LOISIRS 

 
Un poste est offert pour la planification, l’organisation et la surveillance d’activités de loisirs.  
Semaine de travail de 35 heures.  Horaire à déterminer.  Poste d’une durée de 6 semaines du 27 
juin au 19 août (congé pendant les vacances de la construction). 
 
Conditions requise pour le poste selon le programme « Emplois d’été Canada 2016 » :  
 
 être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi 
 être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année d’études précédente 
 envisager de retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante 
 suivre un programme d’études secondaires, post secondaires, Cégep (Québec seulement), 

professionnelles ou techniques 
 être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une 

protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés 

 avoir le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux pertinents 
 
 
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 
3 juin 2016 12h00, à l’attention de Caroline Fortin, Directrice générale, Municipalité de Val-Alain 
648, rue Principale Val-Alain (Québec) G0S 3H0.   
 



 



 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

FÊTE DE LA PÊCHE À VAL-ALAIN 

Samedi LE 4 JUIN 2016 

Le 4 juin 2016,  la municipalité de Val-Alain organise la fête de la pêche en partenariat avec 
l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne et plusieurs partenaires et bénévoles. 

Au cours de cette journée, et grâce à la contribution de la Fondation de la Faune du Québec, une 
activité sera offerte aux enfants grâce au programme « Pêche en herbe/Canadian Tire ». À ce 
titre, une centaine de jeunes âgés de 6 à 17 ans pourront recevoir une formation sur l’habitat du 
poisson et la réglementation autour de la pêche.  Cette formation leur permettra d’obtenir une 
canne à pêche ainsi qu’un permis qui leur permettra de pêcher jusqu’à l’âge de 18 ans, et ce, 
gratuitement. Plus de 1 500 truites seront ensemencées pour cette occasion. 

Les plus petits, n’étant pas admissibles aux critères du programme, pourront tout de même 
pêcher avec leur équipement dans un bassin aménagé pour leur sécurité.  Vous pouvez réserver 
la participation à cette activité pour les jeunes de 6 à 17 ans de votre famille (sous toutes 
réserves des places disponibles), en communiquant auprès de la municipalité.   

Votre jeune ne pourra recevoir de permis s’il en a déjà reçu un lors d’une autre activité similaire. 

Pour information et réservation, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 418 744-3222 
ou par courriel à l’adresse suivante municipalitevalalain@globetrotter.net 

Parlez-en aux jeunes familles et participez en grand nombre ! 

 



 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

1. Comment fonctionne le service ? 
‒ Le service est-il obligatoire ? 
Oui, le service est obligatoire. C’est un service collectif facturé à l’ensemble des résidents non raccordés à un 

réseau d’égout municipal ou privé au même titre que le service de collecte des ordures ménagères. 
 

‒ Comment serais-je averti de la vidange ? 
Vous recevrez deux semaines avant la vidange un avis par courrier vous informant de la période de deux 

semaines durant laquelle l’entrepreneur pourra passer. Cet avis vous rappellera également les indications à 

suivre avant une vidange (dégagement des couvercles, localisation de l’installation septique, etc.). 
 

‒ Puis-je choisir ma période de vidange ? 
Non, mais un arrangement est possible pour les propriétaires de fosses scellées/rétention. Il sera possible de 

devancer ou reculer la vidange des fosses scellées/rétention dans l’année de vidange qui vous est attribuée et 
ceci aussi bien pour une résidence principale que saisonnière. 

Exemple : Si la vidange de votre installation septique est prévue en 2016, vous allez recevoir votre avis de 

vidange deux semaines avant le début possible de la vidange. Dans le cas où votre fosse n’est pas pleine lorsque 
vous recevez votre avis de vidange et que vous désirez décaler la vidange, c’est possible en nous contactant et 

nous procéderons au report de votre vidange. Au même titre, si votre fosse est pleine, mais que vous n’avez pas 
reçu l’avis de vidange, contactez-nous afin que votre vidange soit programmée dans les plus brefs délais. 
 

‒ Quand serais-je vidangé ? 
Les années de vidange pour les résidences permanentes seulement sont pour le début 2017. Pour les 

résidences saisonnières, les dates seront disponibles prochainement. 

 

2. Combien coûte la vidange ? 
Le coût d’une vidange est de 150 $. Ce coût sera répartir sur 2 ans pour les résidences permanentes (soit 75 $ 

par année) et sur 4 ans pour les résidences saisonnières (soit 37,50 $ par année). 
 

3. Dois-je payer le service de vidange des installations septiques dans le cas où je n’ai pas de fosse ? 
Oui, le service est obligatoire. 
 

4. Qu'est-ce que le service offert par la MRC comprend? 
Le service comprend une vidange de votre ou de vos fosses septiques aux 2 ans si vous possédez une résidence 

permanente ou aux 4 ans si vous possédez une résidence saisonnière. Si vous devez effectuer d'autres vidanges, 

elles seront à vos frais et vous pourrez choisir l'entrepreneur que vous désirez. 
 

5. Est-ce que le service comprend l’entretien du préfiltre ? 
Non, le service concerne la vidange des installations septiques seulement. 
 

 
 
 
 
 
 



 
FOIRE AUX QUESTIONS 

 
6. J'ai une toilette sèche, comment cela se passe-t-il ? 
Si vous avez une toilette sèche et que vous n’êtes pas alimenté en eau par une tuyauterie sous pression, vous 

n’êtes pas concernés par le service de vidange des installations septiques. 

 
7. J'ai un camp forestier et non un chalet. Pourquoi suis-je vidangé ? 
Les camps forestiers sont assujettis au service lorsqu’il y a présence d’un cabinet d’aisances et/ou d’une 
alimentation en eau par une tuyauterie sous pression. 
 

8. Ma fosse est éloignée du chemin, le tuyau sera-t-il assez long ? 
Le tuyau aura une longueur minimale de 30 mètres, soit environ 100 pieds. Veuillez nous avertir des cas 

particuliers relatifs à votre installation septique. 
 

9. Est-ce que j’ai besoin d’être présent lors de la vidange ? 
Il n’est pas nécessaire d’être présent lors de la vidange, c’est libre à vous de décider. Toutefois, veuillez nous 

avertir si vous désirez être présent. 
 

10. J’ai une installation septique de traitement secondaire avancé ou tertiaire de type Bionest, 
Enviro-septic ou écoflo, quelles sont les particularités ? 
Contactez la compagnie associée à votre installation septique pour vous informer de la démarche à suivre lors 

de la vidange de votre installation septique. 
 

11. Dois-je soulever le couvercle pour que l’entrepreneur effectue la vidange ? 
Non, l’entrepreneur s’en chargera. 
 

12. Où vont les boues ? 
Les boues sont acheminées au centre de traitement de la ville de Québec, où elles seront déshydratées et 

incinérées. La Ville de Québec prévoit se doter d’une usine de biométhanisation dans les prochaines années. La 

possibilité d’envoyer les boues vers cette usine sera ainsi évaluée. 
 

13. Comment puis-je modifier l’usage de ma résidence (résidence permanente ,chalet, camp 
forestier)? 
Une demande de changement d’usage doit être transmise à votre municipalité. 
 

14. Comment les citoyens seront-ils incités à se mettre aux normes ? 
Il est de la responsabilité de chaque municipalité de mettre aux normes les propriétaires de résidences isolées. 

Chaque municipalité est libre de choisir la méthode de mise aux normes et le délai de réalisation. 
 

15. Est-ce qu’il y aura des subventions pour la mise en conformité ? 
Un crédit d’impôt est disponible en 2016 et 2017 avec Revenu Québec (crédit d’impôt RénoVert). 

En tout temps, veuillez nous aviser des particularités de votre installation septique ou de votre résidence 

(double entrée, localisation de la fosse, etc.). 

 



 
 

 
 

 
LE 4 JUIN, ON RÉCUPÈRE ! 

Citoyens de la MRC de Lotbinière et 

des municipalités de Deschaillons-sur-St-Laurent, 

Fortierville, Parisville et Sainte-Françoise seulement. 

Quand ? Samedi, 4 juin de 9h à 12h 
 
Où ? Dosquet,Ancien bureau municipal  (183, route St-Joseph) 
 Saint-Apollinaire, Garage municipal  (85, rue des Vignes) 
 Saint-Édouard-de-Lotbinière, Salle municipale (2590, rue Principale) 
 Val-Alain, Garage municipal (1159, 2e rang) 
 Fortierville, Bureau municipal  (198, rue de la Fabrique) 

Écocentre de Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour)(9h à 16h) 
Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc)(9h à 12h) 
Écocentre de Deschaillons-sur-Saint-Laurent (1995, route Marie-Victorin)(9h30 à 11h30) 

 
Les produits acceptés : 

 
Matériels informatiques 
 Ordinateurs portables ou de bureau; 
 Périphériques d’ordinateur ou de console de jeux vidéo (claviers, souris, 

manettes, etc.); 
 Télévisions, écrans d’ordinateur, tablettes; 
 Téléphones conventionnels et répondeurs; 
 Cellulaires et téléavertisseurs; 
 Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, numériseurs; 
 Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo, lecteurs MP3, haut-

parleurs, écouteurs et microphones, appareils photo, caméras, GPS, 
récepteurs numériques câbles et satellites/décodeurs, etc.); 

 Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules; 
 Ensembles de cinéma maison; 
 Et plus encore ! Pour la liste complète, visitez le 

recyclerMESelectroniques.ca/qc 
 

 
Résidus domestiques dangereux 
 Peintures résidentielles, teintures résidentielles, vernis, laques; 
 Petites piles usagées (AA, AAA, pile de téléphones, etc.); 
 Lampes fluocompactes; 
 Contenants fermés d’huile à moteur et végétale; 
 Solvants; 
 Aérosols. 
 

 
 


