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DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE
Bonjour Mesdames, Messieurs,
Comme à chaque année, je dois vous soumettre un aperçu des travaux réalisés pour l’année 2014. Cette année, nous
avons fait 1.5 km dans le rang 5, on a aussi procédé au lignage de rue et le raccordement aux égouts du garage
municipal et de l’église ainsi que beaucoup d’autres travaux trop long à énumérer. Je joindrai à ce discours toutes les
dépenses qui ont excédé 25 000 $.
Avant tout, je veux remercier tous les bénévoles qui œuvrent dans les différents comités et organismes et qui
accomplissent un excellent travail.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier en mon nom et au nom du Conseil municipal, monsieur Richard
Paquet pour avoir rempli pendant plusieurs années le travail d’inspecteur en voirie et responsable du déneigement.
Richard a rempli ses fonctions avec cœur et professionnalisme.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à Stéphane Labbé qui a assuré l’emploi d’inspecteur en remplacement de Richard.
Félicitations pour la relève, il s’est bien acquitté de sa tâche.
Nous avons aussi du changement pour le poste de directeur au service incendie suite à l’adoption du Schéma de
couverture de risque. Matthieu Giroux, qui était notre directeur, ne pouvais plus occuper ces fonctions par manque de
temps. Il demeure chef du service sous la supervision de monsieur Stéphane Cloutier actuel directeur des services
incendie de Joly et de Val-Alain. Bienvenue à Stéphane et merci à Matthieu pour son dévouement.
Pour 2015 nous allons déménager les bureaux municipaux dans l’édifice de la corporation de développement
économique de Val-Alain et nous offrirons le service de caisse populaire et bureau municipal. Merci à la corporation
de nous avoir cédé le bâtiment à un prix très bas pour pouvoir maintenir un service de caisse à Val-Alain.
Le déneigement sera fait par la municipalité encore cette année. Merci à monsieur Laurent Lessard pour la subvention
de 32 000 $ pour l’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 5e rang. Pour l’an prochain nous allons continuer
l’asphaltage et faire un nouveau site internet. Il y aura également le dossier de l’église. Après la réunion du 5
novembre, nous étudierons les différentes propositions pour l’avenir de l’église.
En terminant, le dossier du projet de restaurant à la sortie 261 est encore actif. Il reste une étape à régler avec le
ministère du Transport, ensuite ce sera dans les mains du promoteur. Nous espérons toujours voir ce beau projet pour
2015.
Merci aux employés de la municipalité ainsi qu’aux conseillers et conseillères pour le travail accompli.
Merci de votre confiance!
Rénald Grondin,
Maire

Article 955 du Code Municipal
Dépenses de plus de 25 000 $
Au 7 novembre 2014
CDE Val-Alain : Programme de subvention
École Ste-Thérèse : Parc-École (pacte rural)
Les Entreprises Lévisiennes : 5e Rang bitume
Ministre des Finances : Sûreté du Québec
MRC de Lotbinière : Quote-part
Municipalité de Laurier-Station : Quote-part déchets
Produc-Sol inc. : Travaux égouts pluviaux et sanitaires

45 000 $
25 000 $
167 420 $
71 900 $
87 280 $
28 360 $
41 457 $

Pont Lemieux-Turcotte, Autres travaux

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRE POUR L’ANNÉE 2015
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec (ou 319 de la Loi sur les cités et villes) prévoit que le
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En conséquence, il est proposé et résolu à l’unanimité par les conseillers;
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires, du conseil municipal pour 2015,
qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19h30;
12 janvier
2 février
2 mars
7 avril (mardi)

4 mai
1 juin
6 juillet
10 août

8 septembre (mardi)
5 octobre
2 novembre
7 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et secrétaire-trésorier,
conformément à la Loi qui régit la municipalité;
Les dates tiennent compte des jours fériés, des vacances (été) et des longs congés (notamment le retour des Fêtes).

Attribution des fonctions aux membres du conseil pour l’année 2015
M. Daniel Turcotte
Comité sanitaire et récupération, Centre municipal intérieur et extérieur, Politique familiale et MADA
Mme Manon Olivier
Pompiers et Premiers répondants, Comité consultatif d’urbanisme, Comité Entrepreneurial, Tourisme
M. François Beaulieu
Chemins d’hiver et d’été
M. Daniel Giroux
Comité développement résidentiel & commercial, Comité sanitaire & récupération, Aménagement parcs
M. Daniel Roy
Comité des Loisirs, CDE Val-Alain, Loisirs Régionaux
Mme Sylvie Laroche
Factures, Bibliothèque, Comité conseil d’établissement de l’École

Gala musical

Une aide pour les aînés démunis

Dimanche le 30 novembre 2014, la Fabrique
St-Edmond de Val-Alain vous invite à son
prochain gala musical de 13h00 à 17h30.
Infos Marcel Henri 418 744-3425

Vous avez 50 ans ou plus ? Vous vivez dans la
MRC de Lotbinière avec un faible revenu ? Vous
avez à vous déplacer pour avoir accès à des
services de santé ? Vous êtes probablement
admissible à l’aide financière du programme
ATSA du Carrefour des personnes aînées
(CPAL). L’aide apportée est le remboursement
d’une partie des frais de déplacement vers des
services de santé jusqu’à un maximum de 300$
pour l’année du projet pilote.

F.A.D.O.Q.
Soirée de danse au Centre municipal, musique
Lucien Hamel, samedi 6 décembre à 20h00.
Armelle Beaudoin 418 744-3725
Invitation, à tous les jeudi soir, à venir vous
amuser avec nous et jouer au baseball-poche.
Centre municipal. Émile Bourgeois 418 7443380

Comité de Gestion
Soirée de danse au Centre municipal.
Samedi 20 décembre. Émile Bourgeois 418
744-3380

Avis de motion concernant le règlement 73-81

Règlement sur la gestion des déchets
Avis de motion est donné par le conseiller
Daniel Giroux qu’à une séance ultérieure le
règlement 73-81 sera amendé concernant la
tarification applicable pour l’année 2015 sur la
gestion des rebuts et la récupération.

Nomination du pro-maire
Il est proposé et résolu à l’unanimité par les
conseillers de nommer M. Daniel Roy, Promaire pour la période de novembre 2014 à
novembre 2015.

Prochaine
municipal

assemblée

du

Conseil

Le programme ATSA est offert aux aînés ayant
un revenu brut annuel inférieur à 25,000$ pour
une personne seule, à 32,000$ pour un couple.
Un montant de 2,000$ peut être ajouté à ces
revenus pour chaque enfant à charge. Il est
disponible depuis le 1er novembre 2014 et sera
expérimenté en projet pilote jusqu’au 30
septembre 2015.
Pour obtenir des informations ou vérifier leur
admissibilité, les aînés ou leurs proches
peuvent communiquer au 418 728-4825.

Joyeuses Fêtes!
Nous vous souhaitons d’être comblés dans tout ce qui
réchauffe le cœur : l’amour, la paix, la santé et la joie de se
retrouver.
Profitons de ces précieux moments pour nous réunir et
festoyer en famille et entre amis.
Bonne et heureuse année!
L’équipe de la Maison de la Famille de Lotbinière
7 décembre:

La prochaine assemblée régulière du Conseil
municipal se tiendra le lundi 1er décembre
2014 à 19h30.
Préparez votre logis pour l’hiver! L’Équipe
d’Éconologis est de retour!!
Éconologis est un programme en efficacité
énergétique pour les ménages à faible revenu,
qu’ils soient locataires ou propriétaires. En vous
inscrivant, deux conseillers se rendent à votre
domicile. Ils vous donnent des conseils
personnalisés et mettent en place des mesures
pour réduire les pertes d’énergie (plastiques
dans les fenêtres, installation de seuils de porte
ou de coupe-froid, pomme de douche à débit
réduit, etc.).
Appelez dès maintenant! (418) 523-5595 ou 1866-266-0008.

Pour le plaisir d’être ensemble!
La période des Fêtes approche …
Échangeons nos recettes, nos trucs et
astuces pour les préparatifs!
Ambiance … décorations … jeux de
société … biscuits … recettes
Apportons nos photos, nos recettes et nos
modèles.

8 janvier

Accès-Loisirs Lotbinière
Inscriptions : 13 h 30 – 18 h 30
Vous vivez dans la MRC de Lotbinière?
Vous êtes en situation de faible revenu?
Le programme accès-loisirs vous permet
de participer à un loisir GRATUITEMENT
peu importe votre âge.

Le Cercle de Fermières de Val-Alain
vous invite à son premier

Marché de Noël
Dimanche, le 23 novembre 2014 de 9h00 à 17h00
À la salle municipale, 1245 2ème Rang
Entrée gratuite
Une trentaine d’exposants seront sur place
Artisanat de tout genre
Couture – tricot – crochet – tissage – fourrure recyclée
peinture sur bois – peinture sur toile – bijoux – montres – chandeliers – anges
décorations de Noël – savons – produits Aloette – Tupperware – produits d’alpaga
scrapbooking et plus, plus, plus…
Aussi quelques tables gourmandes
Produits de l’érable - chocolat – miel – produits de champignons.
Profitez de cette belle opportunité pour acheter vos cadeaux du Temps des Fêtes.
Restaurant sur place
Pâté au poulet – salade césar – pouding chômeur ou gâteau aux carottes
thé – café – boissons gazeuses.

