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À l’intérieur : Inscriptions au terrain de jeux, Nouveau service de collecte des gros rebuts, 5e
distribution d’arbres et arbustes, Nouveaux livres à la Bibliothèque, Nouvelle adresse et heures
d’ouverture du bureau municipal, Collecte des résidus dangereux et autres activités à venir.

Cours extérieur intervalles, technique de course, renforcement

SOCCER

Nouvelle ligue de soccer amicale

Détails à l’intérieur

Détails à la dernière page

Invitation publique à la population de Val-Alain
La table de concertation sur l’avenir de l’Église
vous invite lundi le 11 mai 2015 à 19h00 au centre municipal

Deux projets sur l’avenir de la bâtisse de l’église et du centre municipal vous seront présentés.
Nous vous attendons en grand nombre, afin que vous soyez bien informés. Bienvenue à tous!

En collaboration avec le Cercle des Fermières de Val-Alain
au Centre des Loisirs sous le toit de la patinoire
pour la journée du samedi 23 mai de 8h30 à 16h00.

NETTOYAGE DES BERGES DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE LE 23 MAI 2015
Détails à l’intérieur

Taxes municipales

La date d’échéance pour le deuxième
versement est le vendredi 15 mai 2015.

Règlement concernant les brûlages et
les nuisances
Toute personne qui désire faire un feu au cours
de la période allant du 1er avril au 15
novembre de chaque année, doit au
préalable, obtenir un permis de feu en appelant
au bureau municipal.
Constitue une nuisance et est prohibée le fait
d’allumer ou de maintenir allumer un feu dans
un endroit privé sans permis sauf s’il s’agit
d’un feu de bois allumé dans un foyer conçu à
cet effet.

Abri pour automobiles
piétonnier au bâtiment

et

accès

Un abri d’hiver pour automobiles et un abri
pour les accès piétonniers au bâtiment
principal sont permis dans toutes les zones du
1er octobre d’une année au 1er mai de
l’année suivante.

Gala musical
Dimanche le 31 mai 2015, la Fabrique StEdmond de Val-Alain vous invite à son
prochain gala musical de 13h00 à 17h30.
Infos Marcel Henri 418 744-3425

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

Bureau municipal fermé
Le bureau municipal sera fermé le lundi 18
mai 2015.

Prochaine
municipal

assemblée

du

Conseil

La prochaine assemblée régulière du Conseil
municipal se tiendra le lundi 1er juin 2015 à
19h30.

Chers collaborateurs,
Chers paroissiens,
En septembre 2011, Mgr Lacroix publiait « La Charité du Christ nous presse », offrant un cadre de
référence pour les réaménagements pastoraux dans le diocèse de Québec. Allait alors débuter une
opération d’envergure pour que tous nous saisissions l’esprit derrière ce cadre de référence. Dans
notre communion de communauté des Bois-Francs, une tournée pour faire les portraits de
chacune des communautés chrétiennes a eu lieu au cours de 2013-2014. Nous savons d’ailleurs
que certains d’entre vous étaient présents le 20 mai 2014 lors d’une assemblée de paroissiens.
Cette année, l’équipe pastorale a poursuivi la mise en œuvre de la communion de communauté
par des rencontres régulières et quelques actions sont aussi en cours. Voilà pourquoi nous
trouvons important d’avoir la chance de vous rencontrer encore ce printemps! Dans l’optique de
rendre utile à l’agréable, nous avons pensé organiser une rencontre communautaire dans le cadre
de la soirée de la Fête-Dieu.
Cette soirée fraternelle se déroulera le jeudi 4 juin prochain. Vous êtes attendu à l’église de
Laurierville dès 19h. Célébration de la Parole, prière, café, dessert et animation seront au
rendez-vous. Nous avons aussi prévu de vous consulter sur vos espérances face à vote
communauté chrétienne et vos attentes concernant l’équipe pastorale. Nous pensons essentiel
que vous nous guidiez dans l’élaboration des orientations pastorales de notre communion de
communauté.
Au plaisir de célébrer ensemble la fête du Saint-Sacrement,
Michel Paré, ptre
Au nom de votre équipe pastorale

EN COLLABORATION AVEC LE CERCLE DES FERMIÈRES DE VAL-ALAIN
Au Centre des Loisirs sous le toit de la patinoire pour la journée
du samedi 23 mai de 8h30 à 16h00.
Vente de hot-dog et rafraîchissements.
Réservez votre table, gratuitement, auprès de Francine Vaillancourt 418 7443549, Marie-Ève Bussières 418 744-3459 ou à la municipalité 418 744-3222.
Bacs de récupération d’eau et de compostage
La municipalité offrira des bacs de récupération d’eau de pluie ainsi que des bacs
de compostage en vente au prix de 35$ chacun.
5e distribution d’arbres et arbustes
Message aux gens qui ont réservé des arbres, ils seront livrés le 23 mai prochain
au centre des loisirs pendant la vente de garage.

Rendez-vous le 23 mai 2015 pour le grand ménage du printemps sur le bord de la rivière
en arrière de l’école. Bienvenue à tous ceux qui veulent faire du ménage pour les
activités prévues lors du festival Mordus de la pêche, mordus de la balle les 5 et 6 juin
prochains.

Ce cours extérieur visera principalement le travail cardio par
intervalles, l’apprentissage de la technique de course, le
renforcement avec élastique et le travail sous forme de circuit.

Jour : Jeudi
Lieu : Terrain de balle de Val-Alain
Heure : 18h30 à 19h30
Qui : Tout le monde peu importe la condition physique
Coût : 70$ /personne pour 7 semaines, (payable en $ ou chèque
au premier cours.)
Début: Jeudi 7 mai au 18 juin 2015.
Minimum 10 personnes.
Veuillez s.v.p. apporter votre élastique.

Contactez : GUYLAINE 418-744-3699 OU
guylainechandonnet@hotmail.com

SOCCER

Bonne nouvelle :
il y a assez d’inscriptions pour la ligue de soccer amicale.
Rencontre d’informations le mercredi 27 mai au centre des loisirs.
SVP apportez le paiement en chèque ou en argent.
Inscriptions au coût de 25$ par enfant.
- 6 à 9 ans (mardi soir)
- 10 à 14 ans (mercredi soir)
Une pratique aura lieu avant chaque match à 18h30 à partir du 30 juin.
À noter, toutes les rencontres auront lieu au centre des loisirs de Val-Alain
Pour informations et inscription, communiquez avec Nadia Tremblay au
418-744-3321 ou 418-997-4018

Inscriptions terrain de jeux
Le terrain de jeux débutera le 22 juin 2015 de
9h00 à 16h00 pour une période de 6 semaines.
Fermé pour les vacances de la construction
(semaines du 20 & 27 juillet).
Inscriptions avant le 19 juin 2015
Coût 1 enfant 160$, 2 enfants 265$ Temps plein
Vous devez payer l’inscription de votre enfant
avant le début du terrain de jeux.

Votre bibliothèque est ouverte le mardi soir de 18h00 à 20h00
Nouveautés

La santé repensée Dr.Gaétan Brouillard
Sois ta meilleure amie Josée Boudreault
Du bonheur un voyage philosophique
Frédéric Lenoir

Une deuxième vie Mylène Gilbert -Dumas
Jumelles Saskia Sarginson
Elle et lui Marc Levy
Tiffany Christine Lamer
Maryline tome 1 Marilyn Veillette
Tu peux toujours courir Valérie Chevalier
Sœur Raina Telgemeier
Souris Raina Telgemeier
Drame Raina Telgemeier
L'instant présent Guillaume Musso
Comme la mer en hiver Susanna Kearsley
Lit double tome 3 Janette Bertrand
Journal d'un disparu Maxime Landry
Chick Lit tome 6 Amélie Dubois
Le chardonneret Donna Tartt

Dangerous perfection Abbi Glines
À la vie, à la mer Laurence Jalbert
Fascine moi tome 4 Sylvia Day
La jeune millionnaire
Eliane Gamache Latourelle

L'épicerie Sansoucy tome 1 et 2
Richard Gougeon

Des nouvelles d'une petite ville
Mario Hade

La série divergence Quatre Veronica Roth
Comment arranger son homme
Catherine Bourgault

Le temps d'apprendre à vivre Lucien Auger
Qu'eux Amour latino tome 1 Karine Richard
Zénitude et double espresso
Nicole Bordeleau

Jeune libraire cherche Roman D'amour
Joanie Mailhot Poissant

Changez vos pensées, changez votre
vie, la sagesse du Tao
Dr. Wayne W. Dyer

Plusieurs personnes ont des livres en retard depuis plusieurs semaines, veuillez
s.v.p. les retourner au plus tôt. Des appels seront faits et des frais seront facturés.
Merci de votre compréhension! Votre responsable de bibliothèque, Chantal Gagnon.

Y’A Personne de Parfait

Vous êtes parent d'un enfant entre 0 et 6 ans, il vous arrive de ne pas savoir quoi faire ?
Le Y’APP est pour vous!

Mercredi – 18 h 30 – 20 h 30
Série de 6 rencontres : 6, 13, 20, 27 mai, 3 et 10 juin
Selon les inscriptions : l’endroit sera déterminé
aussi offert en avant-midi ou en après-midi

Soir

Sujets abordés : le comportement de vos enfants, le développement,
les sentiments, la sécurité et plusieurs autres.
12 mai

Présence et Reconnaissance aux Grands-Parents
« Fleur, Chocolat et Temps » … une Fleur pour le cœur … un Chocolat pour l’intérieur …
du Temps pour les Grands-Parents pour les écouter et valoriser leur histoire.
Rencontre annuelle des équipes locales des 8 municipalités de la MRC
le 12 mai 2015 de 8 h 30 à 13 h.

13 mai

Semaine

québécoise des familles « Réconcilions famille et travail »

Mercredi 13 mai : soirée pas de devoir, pas de leçon, pas de réunion
pour permettre les activités en famille dans le cadre de la
Semaine québécoise des familles du 12 au 18mai.

16 mai

Marche, Pousse en famille
« Événement annuel festif et rassembleur »
Samedi 16 mai : Marche, Pousse en famille dès 9 h 30 et des festivités jusqu'à 12 h,
à la Maison de la Famille de Lotbinière.

ACCOMPAGNEMENT SUPERVISÉ BESOIN D’AIDE?
La Maison de la Famille de Lotbinière vous offre un service d’accompagnement supervisé pour aider à
retrouver mieux-être et équilibre. Que ce soit à titre personnel, pour votre couple ou en tant que parents.
Contactez-nous au 418-881-3486. Votre demande sera traitée confidentiellement.

25E ANNIVERSAIRE Quelle belle grande fête!

Nous avons pu ensemble nous réjouir du chemin parcouru pour valoriser,
accompagner, soutenir les familles tant à la Maison que dans les
municipalités et le milieu du travail. Ce fut aussi une belle occasion de
redire merci aux bénévoles qui ont œuvré et œuvrent à la Maison, à nos
partenaires financiers, aux Chevaliers de Colomb, nos parrains.
Coup de chapeau, d’une façon toute particulière, aux femmes…
qui constituent plus de 85 % des bénévoles. Grâce à vous, la Maison de la
Famille accueille, accompagne, rayonne. Grâce à vous tous ses services
sont gratuits. Gilles L. Proulx

LE 6 JUIN, LES CITOYENS DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
RÉCUPÈRENT !
Cette année, la collecte n’aura pas lieu dans notre
municipalité. Vous êtes invités à vous rendre à Joly.
Quand ?

Samedi, le 6 juin de 9h à 12h

Où ?

Saint-Agapit : Garage municipal (1138, rue Daigle)
Saint-Antoine-de-Tilly : Centre communautaire (945, rue de l’Église)
Saint-Édouard-de-Lotbinière : Salle municipale (2590, rue Principale)
Saint-Janvier-de-Joly : Bureau municipal (729, rue des Loisirs)
Écocentre de Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour)
Écocentre de Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc)

Les produits acceptés :

Matériel informatique
 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;
 Systèmes audio/vidéo (radios AM/FM, chaînes stéréo, lecteurs MP3, hautparleurs, 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 et tubes fluorescents de 4 pieds;
Contenant fermé d’huile à moteur et végétale;
Solvants;
Aérosols.

COLLECTE DE GROS REBUTS
À compter du 11

mai 2015, vous pourrez utiliser et ce, gratuitement, les services de collecte de gros rebuts
à domicile de Recyc•Lav inc. Le service est offert à chaque semaine, toute l’année.
Pour informations additionnelles, communiquez directement avec

Recyc•Lav inc.

Comment utiliser le service de collecte à
domicile
Recyc•Lav inc.

Étape 1:

Communiquez avec
Téléphone : 418 881-0084
Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : info@recyclav.com Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous
devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Étape 2:

Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous départir en établissant une liste la
plus précise possible. Mettez tous les menus objets dans des boîtes.

Étape 3:

Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la collecte.

Étape 4:

Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos camionneurs. Si possible, ne mettez pas vos
articles sur le bord de la rue.

**** Notez que nos chauffeurs sont autorisés à entrer dans votre demeure lors de la collecte. L’entreprise Recyc•Lav inc.
est détentrice d’une police d’assurance avec une couverture complète pour tout risque civil. Numéro entreprise (NEQ) :
1169634657 ****

Matières acceptées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meubles (incluant les meubles en bois, et ce, peu importe leur condition)
Divans
Électroménagers, matelas et sommiers, tapis, barbecues, déshumidificateurs, climatiseurs, chauffes eau, etc.
Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires, téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.
Métaux et fils électriques
Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CD-DVD, vaisselle, bibelots, lampes, miroirs, bijoux, etc. dans des
contenants (boîtes en carton de préférence)
Bois, portes, fenêtres, lavabos, toilettes, plinthes chauffantes et autres matières recyclables, comme les métaux et
les fils électriques.
Vélos et articles de sport
Accumulateurs électriques, batteries d'automobiles

Les billets seront disponibles auprès des membres du comité
Lucie Bussières
Sylvie Roy
Anita Rodrigue
Johanne Parent

418 744-3619 en soirée
418 744-3637
418 744-3059
418-744-3758 seulement la fin de semaine s.v.p.

Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat pour embellir notre beau village, en donnant du temps pour désherber ou pour
organiser des concours et des activités. Si vous avez des idées et que vous voulez nous aider à les concrétiser, contacteznous. Ensemble, on peut faire de notre petit village un beau coin de pays à visiter!

Les bureaux de la municipalité de Val-Alain sont maintenant situés au
648 rue Principale
Val-Alain Québec G0S 3H0

(Locaux de la caisse Desjardins)
Nos coordonnées restent les mêmes
Téléphone :(418) 744-3222
Télécopieur :(418) 744-1330,
municipalitevalalain@globetrotter.net
www.val-alain.com
ATTENTION
À PARTIR DU 1ER JUIN 2015
NOUVELLES HEURES D’ACCUEIL
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8h45
8h45
8h45
8h45
8h45

à
à
à
à
à

11h45
11h45
11h45
11h45
11h45

13h00
13h00
13h00
13h00
Fermé

à
à
à
à

16h00
16h00
16h00
18h00

