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La Vallée Bleue 
Nous avons démarré notre bleuetière en 2007 

sur le territoire de la MRC de Lotbinière, au 

747, 1e rang à Val-Alain.  Nous sommes 

spécialisés dans le bleuet de corymbe à très 

grande échelle avec 31 000 plants qui 

atteindront leur plein potentiel de rendement 

en 2020. Notre activité principale est la 

production conventionnelle de bleuet, il est possible de faire l’auto cueillette depuis 2013, de juillet à  fin septembre et  d’acheter  le 
produit frais sur place ou dans divers marchés 

de la région. L’entreprise se lance également dans la transformation du bleuet afin d’avoir une plus 
grande diversité de produit. Plusieurs projets 

sont à venir dans le domaine alimentaire ; 

Mousseaux et vin de bleuets, liqueur de 

canneberges, fruits congelés et autres produits 

fins.  En pleine effervescence La vallée Bleue s’engage à satisfaire sa clientèle avec un fruit 

de haute qualité tout en respectant la nature. 

 
Pour une journée en plein air à la campagne, la bleuetière vous offre une grande superficie dans un 

décor enchanteur.  Rock Boissonneault et Mysa Payeur seront heureux de vous accueillir du lundi au 
samedi de 9h à 20h et de 9h à 17h le dimanche.  Infos : 418 271-3063 www.lavalleebleue.net 
 

 

Symposium LYST’ART les 8 & 9 août 2015 
 
Voyez les œuvres d’Anita Rodrigue, artiste de Val-Alain 
 
Le Symposium fait place aux jeunes artistes des écoles de Val-Alain, Villeroy et 
Notre-Dame-de-Lourdes. Leurs œuvres seront exposés avec celles des jeunes 
de l’école de Lyster.  Les parents des enfants sélectionnés seront contactés et 
auront la chance d’être jumelés avec un artiste.   
 
Pour plus de renseignements, visitez notre blogue: http://lyst-art.blogspot.ca  
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Ouverture des soumissions 1er et 4e rang 
Il est proposé et résolu à l’unanimité par les 
conseillers d’octroyer le contrat à Les 
Entreprises Lévisiennes inc. au montant de 
556 263,43 $ (taxes incluses) pour la 
pulvérisation, le rechargement et le bitume sur 
le 1er rang sur une longueur de 3 200 mètres 
et sur le 4e Rang sur une longueur de 1 500 
mètres. 
 

Collecte régionale boues de fosses 
septiques 

Attendu que les municipalités du Québec ont 
l’obligation de faire exécuter le Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, R.22); 
 

Attendu que les municipalités du Québec 
doivent également prendre les moyens qui 
s’imposent pour faire cesser les nuisances ou 
les causes d’insalubrité (article 3 du Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et Loi sur les 
compétences municipales) d’où le suivi des 
fosses septiques; 
 

Attendu qu’il est difficile dans le contexte 
actuel de répondre à ces obligations; 
 

Attendu que la Planification stratégique 2014-
2018 de la MRC de Lotbinière identifie la prise 
en charge régionale de la collecte des boues de 
fosses septiques comme étant l’action 4.2; 
 

Attendu que, selon le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements 
climatiques, 57 % des municipalités du Québec 
(75 % dans Chaudière-Appalaches) ont déjà 
instauré une collecte systématique des boues 
de fosses septiques sur leur territoire; 

Attendu que la MRC de Lotbinière a présenté 
un scénario de collecte prévoyant le traitement 
des boues de fosses septiques par compostage 
à un coût unitaire inférieur au coût de vidange 
que les usagers obtiennent par des démarches 
individuelles; 
 

Attendu qu’une telle collecte permettrait de 
faire l’inventaire des installations de traitement 
individuelles du territoire; 
 

Attendu l’intérêt manifeste de la table du 
conseil de la MRC de Lotbinière sur le sujet 
depuis quelques années; 
 

Il est proposé et résolu à l’unanimité par les 
conseillers d’appuyer la démarche du conseil de 
la MRC de Lotbinière, à savoir d’instaurer une 
collecte régionale des boues de fosses 
septiques sur tout le territoire de la MRC de 
Lotbinière conformément à l’article 13 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées. 

Terrain de jeux  
Le terrain de jeux sera fermé, pour la période 
des vacances, du 18 juillet 2015 au 2 août 
2015. 
 
Bureau municipal fermé 
Le bureau municipal sera fermé pour la 
période des vacances, du 18 juillet 2015 au 
2 août 2015. 

 
Prochaine assemblée du Conseil 
municipal 
La prochaine assemblée régulière du Conseil 
municipal se tiendra le lundi 10 août 2015 à 
19h30. 

 

 

Information Inscriptions 
        

Premier Pardon 

Première Communion 

Confirmation 
       

Au presbytère de l’église St-Calixte 1460 rue Saint-Calixte Plessisville (Qc) G6L 1P6 

Frais payables à l’inscription 

Du 24 août au 31 août 2015 Entre 8h30 à 16h00 ou par courriel 

Information : 362-7318 elise_charest@hotmail.com 



   

 



 
MUNICIPALITÉ DE VAL-ALAIN                                                                       648, rue Principale Val-Alain (Québec) G0S 3H0 

Téléphone : (418) 744-3222 
 

OFFRE D’EMPLOI 
INSPECTEUR(TRICE) EN TRAVAUX PUBLICS/VOIRIE 

 
Relevant de la directrice générale, l’inspecteur des travaux publics planifie, coordonne et supervise 
l’entretien, la réfection et le déneigement de la voirie; l’entretien du réseau d’eaux usées; l’éclairage de rues, 
la signalisation et le marquage de rues; la flotte de véhicules; les parcs et espaces verts; les bâtiments 
municipaux; la réparation, le remplacement et l’achat d’outils et d’équipements municipaux et surveille 
l’exécution des travaux des journaliers. Le candidat retenu conseillera la directrice générale et les membres 
du conseil quant aux sujets qui ressortent de son domaine d’expertise. 
 
Responsabilités : 

- Exécuter les tâches découlant des décisions du Conseil ou des demandes de la directrice générale. 
- Établir les besoins et les priorités du service des Travaux publics. 
- Assurer le respect du budget du service. 
- Rencontrer les entrepreneurs et les sous-traitants, coordonner et superviser leurs travaux. 
- Répondre avec célérité aux plaintes et demandes des citoyens. 
- Collaborer avec les diverses organisations bénévoles de la municipalité. 
- Préparer les rapports et études demandés. 
- Assurer le respect des règlements municipaux ainsi que de la réglementation provinciale et fédérale. 

 
Exigences: 

- Reconnu pour sa rigueur, sa capacité à travailler en équipe, son intégrité, son sens de l’organisation 
et sa polyvalence. 

- Capacité à travailler sous pression dans un environnement au rythme rapide. 
- Posséder des habiletés en mécanique et en soudure. 
- Sens de l’initiative et habiletés démontrées pour la résolution de problèmes. 
- Doit posséder un véhicule. 
- Détenir un permis de classe 3 valide. 
- Toutes formations et expériences pertinentes seront considérées. 
 

Conditions de travail : 

Emploi à temps plein. Horaire variable. Salaire à discuter. 
 
Information : 

Toute personne intéressée à relever ce défi et répondant aux exigences de ce poste doit faire parvenir son 
curriculum vitae avant le 5 août 2015 16h00, à l’attention de : 
 

Caroline Fortin, Directrice générale 

Municipalité de Val-Alain 

648, rue Principale Val-Alain (Québec) G0S 3H0 

Courriel : municipalitevalalain@globetrotter.net 

 
NOTE : Nous ne conservons pas les CURRICULUM VITAE.  Si vous avez proposé vos services auparavant, 

VEUILLEZ nous L’ENVOYER À NOUVEAU. 
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