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MOT DU MAIRE
Déjà novembre! La neige est à nos portes, et notre équipe est prête à passer à l’action. Cette année, nous ajoutons de la criblure de pierre à notre mélange d’abrasif.
Je suis convaincu que cela améliorera grandement l’adhérence des pneus sur nos
routes.
Je souhaite féliciter M. Champagne. En effet, depuis maintenant 1 an qu’il est au
poste de directeur de voirie et urbanisme, il a rapidement appris tous les dossiers,
ainsi que notre réalité municipale. Dans l’optique d’améliorer ses compétences, il
a suivi une formation d’opérateur de réseaux sanitaires municipaux. Bravo Normand, tu as su relever ce grand défi avec brio!
Présentement, M. Champage finalise la demande de subvention pour la réfection
du Rang 3, et nous faisons tout notre possible pour pouvoir aller de l’avant en ce
sens en 2019. Notre équipe de voirie n’a pas chômé l’été dernier, avec tous les
projets urgents et en cours, tels que le Rang 1, le Rang 4, la rue Henri, le forage directionnel devant Atelier
Després, et les nombreuses réparations des différentes routes de Val-Alain.
Mme Julie Picard, à la suite de son congé parental, a décidé de relever de nouveaux défis, et nous a remis sa
démission à la fin d’octobre. Je prends donc le temps de remercier Mme Picard pour ces dernières années de
travail à Val-Alain.
Côté administratif, nous sommes toujours à effectif réduit. Je suis conscient que par le fait même, nous prenons du retard. Cependant, nous sommes présentement en processus d’embauche, et nous pourrons palier à
cette situation dans peu de temps. Afin de former Mme Santerre dans ses tâches spécifiquement reliées aux
fonctions de directrice générale, c’est-à-dire la greffe et la législation municipale, nous avons engagé une ancienne directrice générale, à raison de deux jours par semaine. Merci de conserver votre respect et votre patience à l’égard des employés municipaux, en ces temps de changement.
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai participé à un panel sur l’emploi et la rareté de la main d’œuvre, en compagnie de leaders de quelques entreprises de Val-Alain. Ce fut une rencontre très enrichissante.
Au cours des dernières semaines, j’ai formé un comité de ressources humaines, dans le but d’élaborer des
contrats de travail, ainsi que la liste de tâches rattachées à ces contrats. Tous ces efforts ont pour but de structurer l’administration et de simplifier les transitions d’élus et d’employés municipaux dans le futur.
Dorénavant, lors des séances du Conseil, un résumé des rencontres municipales et hors municipales sera fait,
pour renseigner le mieux possible les citoyens au sujet de ces diverses rencontres et rendre la municipalité encore plus transparente.
Au cours des dernières années, les représentants de la municipalité se sont fait accuser, par quelques citoyens,
de manquer de transparence et d’avoir une méthode de travail discutable. J’ai donc interpellé les Affaires municipales pour exiger un accompagnement, qui se traduit en un parrainage pour la greffe, la législation et l’administration. Ce type d’accompagnement est totalement libre, sans frais, et volontaire de notre part. Nous pouvons donc interrompre cette entente en tout temps. Tout cela dans le but de perfectionner les dossiers municipaux, parfois critiqués par certains. Le souci de transparence a toujours été notre grande priorité, et cette initiative ne fait que le prouver une nouvelle fois.

Daniel Turcotte, maire

Avez-vous changé les piles de votre avertisseur de fumée cette année?
L'avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le moins dispendieux pour sauver des vies en
cas d’incendie, particulièrement s’il se déclare la nuit, à notre insu. Il faut régulièrement vérifier son
fonctionnement et remplacer sa pile. Les moments les plus propices pour le remplacement de la pile
sont au printemps et à l’automne, lors du changement d'heure.

Rôles et responsabilités du citoyen
Pour faciliter les opérations de déneigement sur le territoire de
la municipalité, les citoyens sont invités à observer les consignes suivantes :
Il est fortement suggéré de ne pas laisser un véhicule dans la
rue, car ce dernier représente un obstacle pour les équipements
de déneigement, sans compter que les véhicules peuvent subir
des dommages;
placer votre bac à déchets ou à recyclage sur votre terrain et non sur la voie publique, ni sur le trottoir
respecter l’interdiction de stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 01 avril de 23 h et 7 h;
éviter de déposer la neige sur la voie publique, sur le trottoir ou à proximité des bornes d'incendie;
installer son abri d’automobile à une distance de la bordure ou du trottoir qui respecte la réglementation;
installer des protections sur les arbustes, les haies et les arbres;
installer des repères visuels pour signaler ses aménagements tels que murets, escaliers et haies.
Notez que durant une précipitation, même s’il est permis de stationner dans les rues pendant la journée,
nous vous suggérons d’éviter de vous stationner dans les rues afin d’éviter que votre véhicule soit enseveli
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Suivi de la séance du conseil municipal du mois de novembre2018
* Le conseil municipal fait une demande d’accompagnement au MAMOT afin de s’assurer de la conformité
des politiques et procédures de la municipalité.
* Mme Marie-André Auger à été engagé à titre d’accompagnatrice de direction afin de coacher notre nouvelle
directrice générale.
* Une autorisation est donnée au maire et à la directrice générale pour signer le bail de location pour une infrastructure de télécommunication.
* Le maire et la directrice générale sont autorisés à embaucher une adjointe administrative, une femme de ménage pour le chalet des loisirs, aide éducatrice pour le service de garde, un surveillant de la patinoire et un aide
temporaire au bureau municipal.
* Isabelle Laroche est nommée pro-maire.
* Les conseillers sont en accord pour une demande d’aide financière à l’agence 911 en partenariat avec la
MRC de Lotbinière et au Ministère de la sécurité publique pour la formation de 4 pompiers.
* Il est accordé de mandater OGÉO pour l’obtention d’un certificat de conformité pour les puits des loisirs au
montant de 7330 $
* Il est autorisé d’acheter un lot de signalisation usagé pour 1100 $
* Il sera déposé une demande d’aide financière au programme d’aide à la voirie locale pour le pavage du rang
3.
* Il est autorisé d’ajouter des glissières de sécurité dans le rang 1 sur 90 mètres au montant de 14 960 $
* Un achat de pneus avant pour le camion Volvo sera fait pour 1723 $
* Des clotûres à neige seront achetées pour la route Trépanier au coût de 220 $
* Il est décidé que l’ancienne caserne sera utilisée pour stationner le camion de la municipalité et le tracteur
durant l’hiver et du chauffage sera installé.
* Alexandre Thomassin est nommé pour représenter la municipalité au conseil d’établissement.
* Une aide financière de 200 $ est accordée pour les paniers de Noel ainsi que le prêt de la salle municipale.
* Il est décidé que des fenêtres seront changées au chalet des loisirs au coût de 1100 $
* La municipalité invite le conseil municipal et les employés au souper de la CDE le 15 décembre 2018.
* Une demande d’aide financière pour la mise à jour de la politique MADA-Famille sera demandée en collaboration avec la MRC.
* 300 $ sera remis pour la première édition de la fin de semaine Noel au cœur du village.
* Il est refusé, a majorité, de participer au programme A pied, à vélo, ville active.
*Il est décidé de publier des offres d’emploi dans le peuple de Lotbinière.*
* Il est mentionné qu’une soixantaine d’enfants ont participés à la fête d’Halloween.
* Le conseil municipal est informé que les comités et organismes de Val-Alain se sont regroupés pour organiser la première édition de Noel au cœur du village les 30 novembre, 1er et 2 décembre.
* André Sanson fait le résumé de sa tournée touristique dans la MRC de Lotbinière.
Marie-Ève Marcotte-Bussières, conseillère siège #4
Prochaine séance du conseil municipale sera : lundi, le 3 décembre à 19 heures 30
Centre municipal, 1245, 2E rang, Val-Alain
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La municipalité de Val-Alain est présentement à la recherche d’un(e) surveillant(e) de patinoire
à temps plein.

Nul ne doit évacuer ses eaux usées domestiques dans une canalisation d’égout pluvial et ses
eaux usées pluviales dans une canalisation d’égout domestique. Le branchement à l’égout domestique ne doit en aucun temps recevoir des eaux pluviales ou des eaux souterraines. Les eaux
pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur un terrain ou vers le branchement à l’égout pluvial. Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considérées
comme des eaux pluviales.



Procéder à l’ouverture et la fermeture du Chalet des loisirs;



Assurer la surveillance et la sécurité des patineurs;

Évacuation des eaux pluviales



Assurer la surveillance et la propreté du local des patineurs et des toilettes;

Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières et d’un tuyau de descente doivent être déversées en surface à au moins 150 centimètres du
bâtiment, en évitant l’infiltration vers le drain souterrain du bâtiment.



Faire respecter les règlements et les horaires;



Ranger le matériel à la fin de la journée;



Déneiger la patinoire et l’entrée du Chalet des loisirs au besoin;

Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet dans un réseau d’égouts:



Réparer les trous et les fissures;

1.



Rédiger un rapport journalier sur l’état de la glace et la fréquentation;



Autres tâches connexes.

Substances prohibées
Des chiffons, guenilles et tout autre objet qui peuvent abîmer le système de pompage du
réseau d’égout sanitaire

Message de l’urbanisme
Avez-vous besoin d’un permis de construction ou de rénovation?

Responsabilités:

Exigences:


Aimer travailler avec le public;



Être autonome, débrouillard, ponctuel et responsable;



Bonne condition physique et tolérance au froid;



Savoir patiner (atout);

Les travaux et les rénovations qui demandent un permis



Cours de premiers soins (atout).

En règle générale, tout travaux apportant des modifications significatives à votre demeure.

Horaire de travail:

Si vous prévoyez des travaux, vous devriez vous poser cette question en amont de votre projet
de rénovation.

Soyez rassuré, vous pouvez peinturer les murs de votre salon sans pour autant demander ce document, il en va de même pour le changement de couvre-plancher ou d’un évier qui ne demande
pas ce type d’autorisation. Sachez que même si vous faites affaire avec un entrepreneur enregistré à la RBQ, vous devrez tout de même demander votre permis de construire ou de rénover. Il



Disponibilités de soir et de fin de semaine;



Horaire variable, selon les besoins du service;



Durée de l’emploi: début décembre 2018 à la mi-mars 2019 (selon la température).

Conditions salariales:
Salaire à discuter.

est peu fréquent que ce soit votre entrepreneur qui fasse ces démarches, il
faudra donc en tenir compte dans la planification de vos travaux.
Vous avez un projet de fermeture du fossé devant votre propriété ?
Vous devez pour ce faire obtenir un certificat d’autorisation émis par la
Municipalité avant d’entreprendre vos travaux.

Cet emploi vous intéresse? Envoyez votre CV par
courriel à l’adresse dg@val-alain.com ou en personne au bureau municipal (648, rue Principale,
Val-Alain).
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Médaillé d’or des Olympiades canadiennes des métiers
et technologies en 2017 et en 2018, Jack Dupuis, de ValAlain, poursuit son parcours vers le 45e Mondial des Métiers. Il se prépare actuellement en prévision des sélections de l’équipe canadiennes qui se dérouleront à Halifax en mai 2019.
« Il s’agit d’un long processus, je ne pensais pas que ce
serait aussi exigeant » , a-t-il confié. Il doit déceler et résoudre des problèmes mécanique complexes sur différents engins. Tout y passe : électricité, système, hydraulique, groupe motopropulseur, etc. Chacune des épreuves
d’une durée de trois heures le confronte à trois ennuis mécaniques distincts. Il ne les connaît jamais à l’avance
et doit les trouver et les réparer dans le temps imparti. De plus , il est également évalué sur d’autres éléments
comme l’aspect santé et sécurité au travail. Les juges sont très sévères, a-t-il tenu à préciser.
PRÉPARATION
« Mon école m’offre la possibilité de m’entraîner avec un professeur qui me fera des problèmes. Mon travail
me sert aussi d’entraînement. Ça me prépare à vivre des situations avec des machines que je ne connais pas. »
Le diplômé du centre des formation en mécanique de véhicules lourds de la Commission scolaire des navigateurs est mécanicien pour le projet Meliadine, une mine d’or située au Nunavut. Comme aspirant à l’équipe
canadienne , il bénéficie de fonds pour l’aider à parfaire ses connaissances. Il reçoit 5000 $ de Compétences
Québec et 7000 $ de l’organisation des olympiades Canadiennes. Jack Dupuis souhaite poursuivre sa carrière
dans le Grand Nord. Il a d’autres projets en tête s’il doit revenir dans la région, il espère démarrer sa propre
entreprise. On lui souhaite bonne chance pour la suite des chose.

Messages de la CDE
Veuillez

prendre

note

du

changement

de

courriel

de

la

CDE.

La nouvelle adresse est: cde@val-alain.com.

Vous avez une terre à vendre ? Vous avez un terrain à vendre? Contactez la
CDE à l’adresse cde@val-alain.com ou laissez vos coordonnées au bureau municipal.
Voir avec Mysa pour toute autre information!
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Rassemblons-nous pour chanter des chansons de Noël pour le plaisir et l’esprit des Fêtes, en vue d’un
grand rassemblement de Noël.
Les mardis 6 et 20 novembre et le vendredi 30 novembre, au chalet des loisirs à 18h30.
Petits et grand sont les bienvenus.
Marie-Ève au 418 998-9573.

Pour plus d’informations : loisirsvalalain@gmail.com ou

