PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE LOTBINIÈRE
MUNICIPALITÉ DE VAL-ALAIN
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Alain, tenue à l'heure et au lieu des
séances, ce 8 janvier 2018, à 19h30.
Sont présents à cette séance :
Siège #1 - Pauline Dubois
Siège #2 - Manon Olivier
Siège #3 - André Samson
Siège #4 - Marie-Ève Marcotte-Bussières
Siège #5 - Isabelle Laroche
Siège #6 - Alexandre Thomassin
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, M. Daniel Turcotte.
Monsieur Jean-François Bienvenue, directeur général et secrétaire-trésorier assiste également
à cette séance.
1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte.
2018-01-001

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 4 décembre 2017
4 - FINANCES-GESTION DES SERVICES
4.1 - Adoption des dépenses incompressibles pour l'année 2018
4.2 - Comptes à payer du mois de décembre 2017
4.3 - Amendement au règlement 101-92 - Traitement des élus
4.4 - Rémunération des employés
4.5 - Rémunération du directeur général et secrétaire-trésorier
4.6 - Date d'adoption du budget 2018
4.7 - Numérisation de l'archivage municipal
5 - RAPPORT DES COMITÉS
5.1 - Rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant
6 - TRAVAUX PUBLICS-AQUEDUC-ÉGOUTS
6.1 - Formation traitement des eaux
7 - AFFAIRES NOUVELLES
7.1 - Emplois d'été Canada
7.2 - Tourisme Lotbinière
7.3 - Achat d'un projecteur
7.4 - Appui à la demande de construction BML à la CPTAQ
7.5 - Demande d'appui Isabelle Renaud et Marie-Josée Schiavon
7.6 - Achat de bacs de vidange et de récupération (Centre municipal)
7.7 - Participation pour rénovations - Centre municipal
8 - PÉRIODE DE QUESTIONS
9 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Manon Olivier, et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que ci-haut
présenté.
ADOPTÉE
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2018-01-002

3.1 - Séance ordinaire du 4 décembre 2017

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 décembre dernier, a été
remise à tous les membres du conseil au moins 48 heures avant la tenue de la présente séance
afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en
séance;
Il est proposé par Pauline Dubois et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 4 décembre 2017, tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux de la
municipalité.
ADOPTÉE
4 - FINANCES-GESTION DES SERVICES
2018-01-003

4.1 - Adoption des dépenses incompressibles pour l'année 2018
Il est proposé par Isabelle Laroche et résolu à l’unanimité d'adopter les dépenses
incompressibles pour l'année 2018, telles que les salaires, les frais liés aux
télécommunications, les frais d’électricité, les quotes-parts aux MRC et à la municipalité de
Laurier-Station, les déductions à la source et les cotisations de l’employeur, les assurances,
etc.
ADOPTÉE

2018-01-004

4.2 - Comptes à payer du mois de décembre 2017
Il est proposé par André Samson, et résolu à l’unanimité d'adopter les comptes à payer, à savoir
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ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ NO. 2017-12
Je, soussigné, certifie par le présent certificat que des crédits budgétaires sont disponibles pour
des dépenses totalisant 95 436.21$ et les codes négatifs seront pris dans le surplus de la
municipalité.
___________________________________
Jean-François Bienvenue
Directeur général et secrétaire-trésorier
2018-01-005

4.3 - Amendement au règlement 101-92 - Traitement des élus
Il est proposé par Alexandre Thomassin et résolu à l'unanimité que le règlement 101-92,
concernant la rémunération des élus municipaux soit amendé de la manière suivante;
à l'article 7, on devra lire: pour l'exercice 2017, la rémunération de base de l'allocation des
dépenses est effective au premier janvier 2018;
à l'article 7, on devra lire: les montants mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 seront indexés à la
hausse pour chaque exercice conformément aux taux de 2 % pour l'année 2018.

2018-01-006

4.4 - Rémunération des employés

Il est proposé par Isabelle Laroche et résolu à l'unanimité d'accorder une augmentation
salariale selon l'IPC (2%) aux employés réguliers de la municipalité de Val-Alain.
2018-01-007

4.5 - Rémunération du directeur général et secrétaire-trésorier
Il est proposé par Alexandre Thomassin, et résolu à l'unanimité d'octroyer un salaire de
52 000 $ par année au directeur général et secrétaire-trésorier, pour un taux horaire de 28.57 $
pour 35 heures de travail par semaine.
Les heures supplémentaires travaillées les fins de semaine seront payées selon le tarif horaire
ou pourront être reprises en temps compensatoire.

2018-01-008

4.6 - Date d'adoption du budget 2018
Il est proposé par Marie-Ève Marcotte-Bussières, et résolu à l'unanimité que le budget
municipal 2018 soit adopté le 22 janvier prochain.

2018-01-009

4.7 - Numérisation de l'archivage municipal
Il est proposé par Pauline Dubois, et résolu à l'unanimité, de mandater la firme Archivage
Lanaudière afin de procéder à la numérisation des archives de la municipalité. Le service
comprend également le tri des archives et la destruction des archives libérées de ses
obligations judiciaires. Le service prévoit aussi le classement de toutes les archives
municipales. Le contrat est de 14 000 $.
5 - RAPPORT DES COMITÉS
5.1 - Rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant
6 - TRAVAUX PUBLICS-AQUEDUC-ÉGOUTS

2018-01-010

6.1 - Formation traitement des eaux
Attendu que tous les opérateurs de système d'égouts doivent suivre ou avoir suivi une
formation pour l'obtention d'une certification en vertu du Règlement sur les ouvrages
municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU);
Attendu que le directeur des travaux publics de Val-Alain est responsable d'effectuer l'entretien
du système municipal de collecte des eaux usées et qu'il doit suivre cette formation, qui s'élève
au montant de 2 800 $ et que cette formation s'étale sur 10 semaines, à raison d’environ 10
heures par semaine.
Il est proposé par Alexandre Thomassin, et résolu à l'unanimité que le directeur des travaux
publics s'inscrive et suive la formation mentionnée ci-dessus.
ADOPTÉE
7 - AFFAIRES NOUVELLES

2018-01-011

7.1 - Emplois d'été Canada
Il est proposé par Marie-Ève Marcotte-Bussières et résolu à l'unanimité de mandater le
directeur général et secrétaire-trésorier pour faire une demande au programme Emplois d'été
Canada pour trois postes. Deux postes pour les camps de jour et un pour un conseiller en
réglementation municipale.
La période de présentation des demandes pour Emplois d’été Canada (EÉC) 2018 est du 19
décembre 2017 au 2 février 2018.

2018-01-012

7.2 - Tourisme Lotbinière
CONSIDÉRANT que Tourisme Lotbinière est présentement engagée dans le renouvellement
de ses membres et qu'une offre a été faite à la Municipalité de Val-Alain;
CONSIDÉRANT que l'offre est de 140 $ + taxes pour l'année, en contrepartie des services
suivants:
- Figurer sur la carte touristique régionale, ainsi que sur le site internet de Tourisme Lotbinière.

- Un rabais de 25 % sur la publicité achetée dans le journal Le Peuple de Lotbinière et le
Journal de Lévis.

- Avoir le droit de faire des demandes dans un fond dédié au tourisme pour un maximum de
2000 $.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie-Ève Marcotte-Bussières et résolu à l'unanimité
que la Municipalité de Val-Alain renouvelle son adhésion à Tourisme Lotbinière.
2018-01-013

7.3 - Achat d'un projecteur
Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l'unanimité de mandater le directeur général afin
que la municipalité fasse l'acquisition d'un projecteur au meilleur rapport qualité/prix possible.

2018-01-014

7.4 - Appui à la demande de construction BML à la CPTAQ
CONSIDÉRANT que la demande de la compagnie Construction BML, Division de Sintra inc., a
été déposée au bureau de la Municipalité de Val-Alain le 20 décembre 2017 pour la
présentation d'une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) visant une utilisation d'un lot à une fin autre qu'agricole;
CONSIDÉRANT que la CPTAQ requiert une résolution du conseil municipal pour procéder à
l'examen de la demande;
CONSIDÉRANT que la demande concerne l'exploitation de deux crêtes de sable sur le lot 19246;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au règlement du zonage municipal # 126-2007;
CONSIDÉRANT que la demande vise à finaliser le prélèvement de sable et à uniformiser
l'exploitation du site de façon à assurer un retour aux activités sylvicoles;
CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucune activité commerciale dans la zone et qu'une autorisation
n'aurait pas d'impact négatif sur les activités agricoles environnantes existantes et en
développement;
CONSIDÉRANT que l'homogénéité de la communauté et le milieu agricole environnant ne s'en
trouveraient pas affectés;
CONSIDÉRANT qu'une autorisation n’entrainerait pas de contraintes environnementales
additionnelles et n'aurait pas d'effet sur la préservation des ressources eau et sol dans la
municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Samson, et résolu à l'unanimité que la
Municipalité de Val-Alain recommande à la CPTAQ d'accepter ladite demande, et ce, pour les
motifs évoqués dans le présent préambule.

2018-01-015

7.5 - Demande d'appui Isabelle Renaud et Marie-Josée Schiavon
CONSIDÉRANT la demande de mesdames Isabelle Renaud et Marie-Josée Schiavon,
déposée au bureau de la Municipalité de Val-Alain le 20 août dernier, pour la présentation
d'une demande à la Commission pour la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
visant une utilisation du lot à une fin autre que l'agriculture.
CONSIDÉRANT que la demande contient un volet d'agrotourisme et de permaculture;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au règlement du zonage municipal # 126-2007;
CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants ne serait pas affecté
négativement par une autorisation de la Commission;
CONSIDÉRANT que l'homogénéité de la communauté et le milieu agricole environnant ne s'en
trouveraient pas affectés;
CONSIDÉRANT qu'une autorisation n’entrainerait pas de contraintes environnementales
additionnelles et n'aurait pas d'effet sur la préservation des ressources eau et sol dans la
municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pauline Dubois, et résolu à l'unanimité que la
Municipalité de Val-Alain recommande à la CPTAQ d'accepter ladite demande, et ce, pour les
motifs évoqués dans le présent préambule.

2018-01-016

7.6 - Achat de bacs de vidange et de récupération (Centre municipal)
Il est proposé par Marie-Ève Marcotte-Bussières et résolu à l'unanimité de mandater le
directeur général afin que la municipalité procède à l'achat de trois bacs à vidanges et de trois

bacs pour la récupération des cannettes au meilleur rapport qualité/prix possible pour le centre
municipal.
2018-01-017

7.7 - Participation pour rénovations - Centre municipal
Attendu que le comité de la FADOQ de Val-Alain a fait une demande et obtenu du financement
du programme Nouveaux Horizons pour la rénovation de la cuisine du centre municipal;
Attendu que le comité demande au conseil municipal, la participation financière de la
municipalité;
En conséquence, il est proposé par Manon Olivier et résolu à l'unanimité que la municipalité
octroie 5000 $ au comité de la FADOQ pour ses travaux.
8 - PÉRIODE DE QUESTIONS
Quelques questions de l'assistance.

2018-01-018

9 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Isabelle Laroche, et résolu à l'unanimité que cette séance ordinaire soit
levée.
ADOPTÉE

_____________________
Daniel Turcotte
Maire

_______________________________
Jean-François Bienvenue
Directeur général et secrétaire-trésorier

Je, Daniel Turcotte, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code
municipal.
_____________________________________________
Daniel Turcotte
Maire
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