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DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE
Bonjour Mesdames, Messieurs,
Je veux vous informer des différentes réalisations et changements qui ont eu lieu, dans la municipalité. Pour débuter, je
voudrais remercier M. Stéphane Labbé qui a occupé le poste d’inspecteur en voirie pendant quelques années et qui
nous a quittés, il y a quelques temps. Merci Stéphane pour le travail accompli. Je voudrais féliciter M. Pier-Luc Côté
pour sa nomination comme nouvel inspecteur. M. Côté est diplômé en génie civil et sera, j’en suis sûr, un atout pour la
municipalité. Par le fait même, je voudrais souhaiter la bienvenue à Mme Julie Picard, secrétaire adjointe à temps
partiel, conjointement avec la municipalité de Joly. Un remerciement à M. Stéphane Cloutier, directeur du service
incendie, qui nous quitte pour se rapprocher de son employeur. Il sera remplacé par M. Matthieu Giroux.
Pour les réalisations, comme vous l’avez sans doute constaté, les bureaux municipaux sont déménagés à la caisse
populaire pour un service centralisé. Les anciens bureaux ont été réaménagés et sont désormais occupés par les
Fermières, par le fait même, je leur souhaite la bienvenue.
Le centre municipal a maintenant un nouveau plancher. Celui-ci a été réalisé grâce à une subvention de notre député
fédéral, Jacques Gourde, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les ainés, pour un montant total de
25 000$. Merci à M. Gourde et à la FADOQ pour votre aide.
Je voudrais aussi remercier tous les comités, le comité d’embellissement, le comité de la pêche et autres pour leur
implication sur le territoire. Un nouveau comité pourrait voir le jour, si nous avons assez de bénévoles. Ce sera le
comité des nouveaux arrivants et reconnaissance des bénévoles. Si vous voulez vous joindre à ce comité, contactez
Mme Marie-Eve Bussières ou la municipalité. Un comité a été créé pour trouver des solutions afin de conserver le
bâtiment de l’église suite à la fermeture probable de celle-ci. Le comité sera en mesure de donner des propositions sous
peu. Ce sera une décision très importante pour l’avenir.
Le projet de restauration à la sortie 261 est toujours d’actualité. Tous les permis nécessaire ont été obtenus, nous
attendons simplement le « OK » des promoteurs.
Beaucoup de travaux ont été réalisés dans les chemins de la municipalité à l’aide des subventions de notre député
provincial M. Laurent Lessard et du programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec).
Mettez aussi à votre agenda le Souper des Fêtes pour les citoyens et les entreprises, organisé par la CDE de Val-Alain,
le 12 décembre 2015.
Merci aux employés de la municipalité ainsi qu’aux conseillers et conseillères pour le travail accompli. Après 36 ans
de vie municipale, ce sera mon dernier mandat, merci à la population pour votre confiance depuis toutes ces années.
Bien à vous
Rénald Grondin,
Maire

Article 955 du Code Municipal
Dépenses de plus de 25 000 $ au 2 novembre 2015
CDE Val-Alain : Achat bâtisse 648 Principale
Pavage Lagacé & Frères : Travaux rue Roy et Réjac, abrasifs
Les Entreprises Lévisiennes : 1er et 4e rang
Ministre des Finances : Sûreté du Québec + MTQ-sortie 261
MRC de Lotbinière : Quotes-parts
Municipalité de Laurier-Station : Quote-part déchets
Produc-Sol inc. : Pluvial rue Roy, déneigement, autres travaux voirie
Ministère du Revenu du Québec : Retenues à la source

47 140 $
27 774 $
524 346 $
71 900 $ + 25 000$
101 699 $
28 360 $
51 604 $
25 794 $

Calendriers des séances ordinaires pour l’année 2016
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 2016,
qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19h30;
11 janvier
1 février
7 mars
4 avril

2 mai
6 juin
4 juillet
15 août

6 septembre (mardi)
3 octobre
7 novembre
5 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 2016
M. Daniel Turcotte
Comité sanitaire et récupération, Centre municipal intérieur et extérieur, Politique familiale et M.A.D.A.

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

Avis de motion concernant le règlement 73-81
Règlement sur la gestion des déchets
Avis de motion est donné par le conseiller Daniel Turcotte qu’à une séance ultérieure le règlement 73-81 sera amendé
concernant la tarification applicable pour l’année 2016 sur la gestion des rebuts et la récupération.

Avis de motion concernant le règlement 155-2015
Règlement sur le service de vidange régionale des fosses septiques
Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Daniel Roy, qu’il sera soumis pour adoption lors d’une
prochaine séance de ce conseil un règlement numéro 155-2015 concernant le service de vidange régionale des fosses
septiques et la tarification applicable pour l’année 2016.

Gala musical

Dimanche le 29 novembre 2015, la Fabrique StEdmond de Val-Alain, vous invite à son prochain gala
musical de 13h00 à 17h30.
Informations Marcel Henri 418-744-3425

F.A.D.O.Q.

Soirée de danse au Centre municipal, musique Lucien
Hamel, samedi 5 décembre à 20h00.
Armelle
Beaudoin 418-744-3725

Bureau municipal - fermé
Le bureau municipal sera fermé, pour la réunion des
directeurs généraux de la MRC Lotbinière, le
mercredi 18 novembre 2015.

Prochaine assemblée du Conseil municipal
La prochaine assemblée régulière du Conseil municipal
se tiendra le lundi 7 décembre 2015 à 19h30.

Service de garde municipal
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

Nomination du pro-maire

Il est proposé et résolu à l’unanimité par les
conseillers de nommer M. Daniel Turcotte, Pro-maire
pour la période de novembre 2015 à novembre 2016.

Après un mois d’essai (à partir du 28 août 2015).
Nous devons nous rendre à l’évidence que le Service
de garde municipal scolaire de Val-Alain n’est pas un
besoin, considérant qu’aucun élève ne s’est présenté
afin d’y recevoir le service offert. Veuillez prendre
note que le service de garde a été annulé pour cette
année.

Souper des fêtes pour les résidants et
entreprises de Val-Alain

Samedi le 12 décembre à 17h30 à la salle municipale
Souper 4 services, apportez votre vin, au coût de 35$! Une soirée suivra avec l’orchestre
« Kollectif ». Il y aura un bar sur place.
Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Jean-Jacques Stark au
418-744-3528, Daniel Roy au 418-744-3013 ou 418-808-5975 et Caroline Fortin au 418-7443222.

17 novembre : Équilibre entre amour et autorité au sein de la famille
Soupe-repas mardi- 17h à 19h
Rencontre d’échange sur l’équilibre entre ces 2 pôles pas toujours faciles à atteindre et sur les aspects favorables.
25 novembre : Être en amour avec la vie
Formation de 13h à 15h
Comment danser avec la vie? Comment dissoudre nos résistances au bonheur?
Les Centres de Jour Famille de Lotbinière
-Ateliers de stimulation sous forme de jeu dans le but de favoriser le développement harmonieux de l’enfant.
-Discussion et échanges entre parents sur des sujets variés de la vie familiale quotidienne
-Offert aux parents et à leurs enfnats agés de 0 à 5 ans
-Animés par une équipe de la Maison de la Famille de Lotbinière
-Bienvenue aux personne des municipalités environnantes
Joly
(Salle multifionctionnelle)

Mardi du 22 septembre au 8 décembre de 9h à 11h
Mardi 19 janvier au 24 mai 2016 (Relâche 1 er mars 2016)

St-Patrice
(Salle multifonctionnelle)

Mardi 23 septembre au 9 décembre 2015 de 9h à 11h
Mardi 20 janvier au 25 mai 2016 (Relâche 2 mars 2016)

Activités et services gratuits
Information et inscription : 418-881-3486
Maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net

LOTBINIÈRE LÉGENDAIRE
Nous sommes à la recherche de légendes locales issues de nos 18
municipalités dans le cadre d’un nouveau projet d’animation culturelle dans
les bibliothèques et les écoles de Lotbinière. Ces légendes seront publiées
dans un livre qui paraîtra fin 2016 et qui sera illustré par des artistes locaux et
des jeunes de nos écoles.
Vous pouvez contribuer à ce projet en nous faisant part de récits légendaires,
de contes ou histoires locales, publiées ou encore transmises oralement, qui
pourront éventuellement être retenues pour ce projet.

Infos : Marie-France St-Laurent
418-926-3407 poste 222
marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org

Portons le ruban blanc!
Qu’est-ce que le ruban blanc ?
Porter le ruban blanc est un geste symbolique pour prendre position contre la
violence faite aux femmes…
Pourquoi le 6 décembre ?
Le 6 décembre commémore la tuerie à l’École Polytechnique
de l’Université de Montréal où
14 jeunes femmes ont été tuées en 1989.
On se souvient aujourd’hui… pour changer
et bâtir un monde non violent.

Si cette cause vous tient à coeur, soyez des nôtres à la distribution :
le 3 décembre à 9h
Confirmez-nous votre présence au 418-728-4402.
Un dîner sera offert après la brigade du 3 décembre.

La campagne "Famille sans fumée est de retour''...Elle rappelle l’importance de fumer à
l’extérieur, loin des enfants, pour protéger leur santé...

Lorsque vous fumez à l’intérieur de la maison et de la voiture, votre enfant fume aussi.
Méfaits et conséquences directes de la fumée secondaire sur les femmes enceintes et les
enfants qui y sont exposés:





Chez la mère : augmente les risques de vivre une fausse couche,
d'accoucher prématurément ou avec complications;
Chez le bébé, durant la grossesse : risque d'affecter sa croissance et son
développement (cœur, poumons, système nerveux, digestif, etc.) et d’être
victime du syndrome de mort subite du nourrisson;
Chez l'enfant : peut provoquer ou amplifier certains problèmes de santé:
problèmes des voies respiratoires (bronchite, pneumonie, asthme),
rhumes, otites à répétition, etc.

À la maison et dans la voiture, il n’existe aucune stratégie efficace
pour éliminer de l’air les éléments toxiques contenus dans cette
fumée.
La seule façon de protéger la santé des enfants, c’est d’aller fumer dehors, loin d’eux !
Passez à l'action afin de rendre l'environnement des enfants sans fumée... Passez-vous le
mot et testez vos connaissances (brisons les mythes) sur le site internet suivant:
http://www.famillesansfumee.ca/brisons-les-mythes
Roselyne Normand
Agente en promotion des saines habitudes de vie
CISSS CA /CLSC Laurier-Station
418- 728-5513 Poste 181262
Roselyne_normand@ssss.gouv.qc.ca

