
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE VAL-ALAIN 
 

Comté de Lotbinière 
 

 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL est tenue à l’heure et au 
lieu des sessions, lundi le 11 août 2014 à 19h30. 
 
Sont présents/es : M. Daniel Turcotte 
   Mme Manon Olivier 
   M. François Beaulieu 
   M. Daniel Giroux 
   M. Daniel Roy 
   Mme Sylvie Laroche 
 
FORMANT QUORUM sous la présidence de Monsieur Rénald Grondin, maire 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
2. Exemption de la lecture du procès-verbal du 7 juillet 2014. 
3. Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2014. 
4. Adoption des dépenses incompressibles pour le mois d’août 2014. 
5. Adoption des comptes à payer. 
6. Comités : Loisirs–Famille–Sanitaire–Bibliothèque–École -Pompiers-Développement 
7. Indicateurs de gestion 2013 
8. Colloque de Zone de l’ADMQ 
9. Invitation Chambre de Commerce Lotbinière 
10. Borne sèche au Lac Lapierre 
11. Lignage de rues 
12. Asphalte sur ponceau Route de Val-Alain 
13. Réfection tuyau pluvial 2e rang à rue de l’Église 
14. Prolongement et réparation de réseau 3e rang 
15. Raccordement au réseau garage municipal et église 
16. Mandat à l’ingénieur de la MRC : tuyau pluvial et ponceau 
17. Mandat à l’urbaniste de la MRC : modification de zonage 
18. Réparation camion Volvo 
19. Pont Lemieux Turcotte 
20. Affaires nouvelles : 

a. Cage de protection bonbonnes à oxygène 
b. Mandat à l’inspecteur visite animaux et insalubrité 
c. Versement à la C.D.E. de Val-Alain 
d. CIB achat de modules de comptabilité 
e. Projet sortie 261 
f. Congrès FQM 

21. Période de questions 
22. Levée de la séance 

…………………………………. 
 

2014-08-177 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les conseillers l’adoption 
de l’ordre du jour, tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité  
……………………….. 

 

2014-08-178 EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUILLET 
2014. 
Il est proposé par Sylvie Laroche et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’exemption de la lecture du procès-verbal du 7 juillet 2014, par la secrétaire de 
l’assemblée. 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 

2014-08-179 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUILLET 2014. 
Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’adoption du procès-verbal du 7 juillet 2014, tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 
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2014-08-180 ADOPTION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES POUR LE MOIS 
D’AOÛT 2014. 
Il est proposé par Daniel Giroux et résolu à l’unanimité par les conseillers l’adoption 
des dépenses incompressibles pour le mois d’août 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
2014-08-181 COMPTES À PAYER 

Il est proposé par François Beaulieu et résolu à l’unanimité par les conseillers, 
l’adoption des comptes à payer, à savoir : 
 
Comptes payés durant le mois août 2014. : 
…………………………………………. 
1400352 Municipalité de Laurier-Station : Déchets     2 578.24 
1400353 Receveur général du Canada : Retenues à la source      802.83 
1400354 Hydro-Québec : Loisirs, garage, centre mun., stations pompage  2 584.89 
1400355 Buropro : Fournitures de bureau           42.24 
1400356 Telus Quebec : Municipalité, Loisirs, Internet, pompiers      449.35 
1400357 Municipalité Val-Alain : Bulletin municipal         89.26 
1400358 Supérieur Propane : Location de cylindres         18.40 
1400359 Proulx CPA Inc. : Reddition de comptes Entretien réseau routier     661.11 
1400360 Lobicar de Lotbinière : Transport Adapté 2014    1 949.30 
1400361 Distribution Praxair Div. Praxair Canada : oxygène et acétylène        44.09 
1400362 Toshiba Solution D'affaires : photocopies        104.37 
1400363 Philippe Gosselin & Ass. Ltée : Diesel garage et pompiers  1 509.09 
1400366 Municipalité de Laurier-Station : Recyclage    1 746.78 
1400367 Julie Duhaime : Location jeux gonflables, terrain de jeux      180.00 
1400392 Canadien National : Passages à niveau        616.00 
1400393 Fonds de l'information sur le territoire : Avis de mutation        24.00 
1400394 Bell Mobilité : Cellulaires         219.43 
1400395 Municipalité Val-Alain : bulletin municipal, terrain de jeux     275.98 
1400396 Ciments Taschereau : Couvert de puits        137.97 
1400397 SEAO-Constructo : Appel d’offres 5e rang           6.01 
1400398 Info Page  : Fréquence numérique         215.75 
1400399 Toshiba Solution d'affaires : Photocopies          98.34 
1400400 Atelier Genytech : Inspections Camions Inter, voirie et pompiers     305.15 
1400402 Fenêtres Sélection : Thermos            30.47 
1400403 Martin Tremblay : Spectacle de magie, terrain de jeux      375.00 
1400404 Charlène Bérubé : Remboursement factures, terrain de jeux     227.42 
1400405 Hydro-Québec : 1245 2e rang         477.07 
1400406 Telus Québec : Municipalité, Loisirs, Internet, pompiers      424.41 
1400408 Daniel Côté : Aide Voirie           75.00 
1400409 C.D.E. Val-Alain : 2e versement                15 000.00 
1400410 FQM : Inscription au congrès         747.34 
1400411 Zone Lotbinière-Appalaches : Inscription colloque      125.00 
1400412 Chantal Blier : Entretien ménager         500.00 
L1400026 MRC de Lotbinière : Quotes-parts     5 376.58 
              -  Frais de déplacement        1049.20 
              -  Salaire                     7 341.65 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ NO. 2014-181 
 
Je, soussignée, certifie par le présent certificat que des crédits budgétaires sont 
disponibles pour des dépenses totalisant 46 407.72 $ et les codes négatifs seront pris 
dans le surplus de la municipalité. 
 
 
Caroline Fortin, directrice générale / secrétaire-trésorière 
 

Adoptée à l’unanimité 
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……………………….. 

2014-08-182 INDICATEURS DE GESTION POUR L’ANNÉE 2013 
Il est proposé par François Beaulieu et résolu à l’unanimité par les conseillers 
l’adoption des indicateurs de gestion pour l’année 2013 tels que présentés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2014-08-183 COLLOQUE DE ZONE DE L’ADMQ  

Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les conseillers d’inscrire 
la directrice générale au colloque de zone qui aura lieu les 10 & 11 septembre 2014 à 
Thetford Mines et de payer les frais d’inscription ainsi que les frais de déplacement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………… 

 
2014-08-184 INVITATION CHAMBRE DE COMMERCE LOTBINIÈRE 

Considérant que la Chambre de commerce de Lotbinière a fait parvenir une 
invitation à participer à la visite des entreprises de St-Flavien suivie de l’assemblée 
annuelle des membres; 
 
Il est proposé par Sylvie Laroche et résolu à l’unanimité par les conseillers de payer 
les frais d’inscription et de déplacement de la conseillère Manon Olivier à cette 
activité de réseautage qui aura lieu le 20 août 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
…………………………. 

 
2014-08-185 BORNE SÈCHE AU LAC LAPIERRE 

Considérant que la municipalité dispose sur ses terrains d’une prise d’eau importante 
située au Lac Lapierre; 
 
Considérant que l’installation d’une borne sèche permettrait aux pompiers de 
s’approvisionner rapidement en cas d’incendie; 
 
Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
mandater monsieur Stéphane Labbé, aide-voirie, pour contacter le chef du service 
incendie pour obtenir les plans nécessaires et effectuer l’installation de la borne 
sèche. 
 

Adoptée à l’unanimité 
…………………………. 

 
2014-08-186 LIGNAGE DE RUES 

Considérant que nous avons du marquage de route à faire dans la municipalité de Val-
Alain; 
 
Considérant que le prix proposé par Dura-Lignes Inc. est de 218,00$ par km, de 26,00$ 
l’unité pour le stationnement interdit et 46,00$ l’unité pour le stationnement pour 
handicapés; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Giroux et résolu à l’unanimité par les 
conseillers d’octroyer le contrat à Dura-Lignes Inc. pour le marquage de route. 
 
Que l’inspecteur en voirie communiquera avec Dura-Lignes pour l’exécution des 
travaux. 

 
Adoptée à l’unanimité 

……………………….. 
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2014-08-187 ASPHALTE SUR PONCEAU ROUTE DE VAL-ALAIN 

Considérant que  des travaux de remplacement du ponceau de la route de Val-Alain 
ont été effectués; 
 
Considérant que le pavage doit être effectué et que nos équipements ne permettent 
pas la réalisation d’une telle surface; 
 
Il est proposé par Sylvie Laroche et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
mandater monsieur Stéphane Labbé, aide-voirie, pour contacter l’entreprise Produc-
Sol inc. et réaliser les travaux d’asphaltage. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 

2014-08-188 RÉFECTION TUYAU PLUVIAL 2E RANG À RUE DE L’ÉGLISE 
Considérant la problématique de dimensions d’un tuyau appartenant à la 
municipalité partant du 2e rang et passant sous le chemin de fer puis sous la propriété 
du 1117 rue de l’Église jusqu’à la rue de l’Église; 
 
Il est proposé par François Beaulieu et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
mandater monsieur Stéphane Labbé, aide-voirie, pour contacter l’entreprise Produc-
Sol inc. et réaliser les travaux de réfection du tuyau. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 

2014-08-189 PROLONGEMENT ET RÉPARATION DE RÉSEAU 3E RANG 
Considérant que le réseau actuel doit être légèrement prolongé pour permettre le 
raccordement d’une résidence du 3e rang; 
 
Considérant les problèmes de vétustés du tuyau pluvial situé près de ladite résidence, 
sur une longueur d’environ 200 mètres, occasionnant des problèmes à la chaussée; 
 
Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
mandater monsieur Stéphane Labbé, aide-voirie, pour contacter l’entreprise Produc-
Sol inc. et réaliser les travaux de prolongement et réparation de réseau. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 

2014-08-190 RACCORDEMENT AU RÉSEAU GARAGE MUNICIPAL ET ÉGLISE 
Considérant que les raccordements au réseau d’assainissement des eaux usées du 
garage municipal et de l’église doivent être effectués; 
 
Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers de mandater 
monsieur Stéphane Labbé, aide-voirie, pour contacter l’entreprise Produc-Sol inc. et 
réaliser les travaux de raccordement au réseau. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 

2014-08-191 MANDAT À L’INGÉNIEUR DE LA MRC : TUYAU PLUVIAL ET 
PONCEAU 
Attendu que la municipalité de Val-Alain désire corriger les problèmes causés par le 
gel au tuyau pluvial situé près du poste de pompage; 
 
Attendu que la municipalité de Val-Alain prévoit effectuer le remplacement d’un 
ponceau situé sur le 3e rang dans le ruisseau de la Calvette à vache; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Giroux et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de mandater Stéphane Bergeron, ingénieur à la MRC de Lotbinière 
comme consultant pour ces travaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 
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2014-08-192 MANDAT À L’URBANISTE DE LA MRC : MODIFICATION DE ZONAGE 

Attendu que la municipalité de Val-Alain désire obtenir les services conseil de 
l’urbaniste de la MRC de Lotbinière pour une modification de zonage; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de mandater Pablo Monténégro Rousseau, urbaniste à la MRC de 
Lotbinière dans ce dossier. 

 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 

2014-08-193 RÉPARATION CAMION VOLVO 
Considérant que des soumissions ont été demandées pour la réparation de la 
transmission du camion Volvo; 
 
Considérant que, lors des vérifications effectuées sur le camion, il a été constaté que 
l’ordinateur doit également être réparé. 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Laroche et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de faire réparer la transmission du camion Volvo ainsi que l’ordinateur 
pour un montant de 11 362.35 $ taxes incluses. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 

2014-08-194 CAGE DE PROTECTON BONBONNES À OXYGÈNE 
Il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
mandater monsieur Stéphane Labbé, aide-voirie, pour faire l’achat d’une cage de 
protection pour l’entreposage des bonbonnes à oxygène. 

 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 

2014-08-195 MANDAT À L’INSPECTEUR VISITE ANIMAUX ET INSALUBRITÉ 
Considérant que nous avons reçu des plaintes de citoyens concernant des cas 
possibles de surnombre d’animaux et d’insalubrité; 
 
En conséquence, il est proposé par Manon Olivier et résolu à l’unanimité par les 
conseillers que monsieur Pierre Demers rencontre les propriétaires concernés. 
 

Adoptée à  l’unanimité 
……………………….. 

 

2014-08-196 VERSEMENT À LA C.D.E. DE VAL-ALAIN 
Il est proposé par Daniel Turcotte et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
débourser le deuxième versement de 15 000 $ à la Corporation de Développement 
économique Val-Alain. 
 

Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 

2014-08-197 CIB ACHAT DE MODULES DE COMPTABILITÉ 
Considérant que l’installation de modules de télétransmission permettant le paiement 
pré-autorisé des taxes, le paiement direct aux fournisseurs ainsi que la perception 
électronique des taxes sont offerts dans la plupart des municipalités; 
 
Considérant qu’il y aura économie de temps de traitement des données et 
amélioration du service offert aux contribuables; 
 
Il est proposé par François Beaulieu et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
faire l’achat de ces modules de comptabilité auprès de la Corporation informatique 
de Bellechasse pour un montant de 799.08 $. 

 
Adoptée à l’unanimité 
………………………. 
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2014-08-198 CONGRÈS FQM 
Il est proposé par François Beaulieu et résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’inscrire la conseillère Sylvie Laroche au congrès de la Fédération Québécoise des 
municipalités qui se tiendra les 25, 26 et 27 septembre 2014 au Centre des congrès 
du Québec; 
 
Que la municipalité paiera les frais d’inscription au montant de 650,00 $ plus taxes 
ainsi que les frais de déplacement. 

 
Adoptée à l’unanimité 
………………………. 

 
2014-08-199 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Daniel Roy et résolu à l’unanimité par les conseillers que monsieur 
le maire lève la séance à 20h30. 
 

Adoptée à l’unanimité 
……………………….. 

 
 
 
_______________________________      ________________________________ 
Rénald Grondin,    Caroline Fortin,  
maire      directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Je, Rénald Grondin, 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 141 (2) 
du Code municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


