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À l’intérieur : Avis publics, Offre d’emploi, Sondage garderie municipale en milieu scolaire, 
nouvelles heures d’ouverture du bureau de poste et fermetures pour la période des vacances. 
 

 Le 12 juillet dernier le Camping Lac Georges inaugurait son 

nouveau parc aquatique.  Un investissement d’environ 2,5 M$. 
La population est invitée à venir s’amuser dans les nouvelles installations. Trois glissades d’une hauteur de 40 pieds, 
un bateau pirate, une piscine avec une entrée de style plage pouvant accueillir 1000 personnes et des jeux d’eau.  Il 
n’est pas obligatoire de séjourner sur le site pour en bénéficier.  Informations 418 744-3510. 
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Avis publics 

 
Adoption du règlement final no 
153-2014 modifiant le règlement 
concernant le plan d’urbanisme 
no 125-2007 
Il est proposé par Daniel Giroux et 
résolu à l’unanimité par les 
conseillers l’adoption du Règlement 
final no 153-2014, modifiant le 
Règlement concernant le Plan 
d’urbanisme no 125-2007, visant à 
permettre la réalisation d’une aire 
de services aux abords de la sortie 
261 de l’autoroute Jean-Lesage, de 
séquencer le développement urbain 
et de modifier les limites du 
périmètre d’urbanisation. 
 
Adoption du règlement final no 
154-2014 modifiant le règlement 
de zonage 126-2007 
Il est proposé par Sylvie Laroche et 
résolu à l’unanimité par les 
conseillers l’adoption du Règlement 
final no 154-2014, modifiant le 
Règlement de zonage no 126-2007, 
visant à permettre la réalisation 
d’une aire de services aux abords 
de la sortie 261 de l’autoroute 
Jean-Lesage, de séquencer le 
développement urbain et de 
modifier les limites du périmètre 
d’urbanisation. 
 

Ouverture des soumissions 
pour le 5e rang 
Il est proposé par Daniel Giroux et 
résolu à l’unanimité par les 
conseillers d’octroyer le contrat à 
Les Entreprises Lévisiennes Inc. au 
montant de 163 269.56 $ pour la 
pulvérisation, le rechargement et le 
bitume pour le 5e rang sur une 
longueur de 1 500 mètres. 
 

Raccordement au réseau 
assainissement eaux usées  
Les raccordements doivent être 
faits cette année. 
Date limite : octobre 2014 
Pour informations et obtenir votre 
permis (sans frais) : 418-744-3222 

 

Le Cercle des Fermières de 
Val-Alain 
Nous aimerions battre un record en 
2014-2015 : recruter le plus grand 
nombre de nouveaux membres.   
Aidez nous à relever ce défi!  
Coût de l’abonnement : 22,00$ (4 
revues par année).  Ceci donne droit 
à tisser sur les métiers, avoir de la 
formation en arts textiles et plein 
d’autres avantages.   
Infos : Francine Lang 418 744-3528 
 

Bureau de poste de Val-Alain 
Nouvelles heures d’ouverture du 
bureau de poste à partir du 7 juillet.   
  

Lundi au vendredi 
9h00-12h00 et 13h30-16h30 

 
Maitre de poste : 418 744-3449 

 

Logement à louer Coopérative 
Rivière du Chêne 

Logement subventionné 4 1/2"  ou 3 
1/2" pour couple ou personne seule 
âgés de 55 ans et plus. 
   
Marie-Claire Auclair 418 744-3787  

 
Bibliothèque municipale  
La bibliothèque municipale sera 
fermée les 22 et 29 juillet ainsi 
que le 5 août 2014. 

Terrain de jeux  
Le terrain de jeux sera fermé, pour 
la période des vacances, du 19 
juillet 2014 au 3 août 2014. 
 
Bureau municipal fermé 

Le bureau municipal sera fermé 
pour la période des vacances, du 
19 juillet 2014 au 3 août 2014. 

 
Prochaine assemblée du 
Conseil municipal 
La prochaine assemblée régulière du 
Conseil municipal se tiendra le lundi 
11 août 2014 à 19h30. 

Conseil 

Municipal 
 
Rénald Grondin 
Maire 
 
Daniel Turcotte 
Conseiller  #1 

 
Manon Olivier 
Conseillère #2 

 

François Beaulieu 
Conseiller #3 

 

Daniel Giroux 
Conseiller  #4 

  
Daniel Roy 
Conseiller  #5 

 
Sylvie Laroche 
Conseillère #6 

 
Caroline Fortin  
Directrice générale 

secrétaire-trésorière 

  
France Bisson 
Directrice adjointe 

 
Pierre Demers 
Inspecteur permis  

 
Matthieu Giroux  
Directeur  

Service incendies 

Premiers répondants 

 
Heures d’ouverture  
Lundi au jeudi  
8h45 à 11h45 

13h00 à 16h00  

Jeudi soir  
19h00 à 21h00 

Vendredi 8h45 à 11h45 

 



 

 
        
MUNICIPALITÉ DE VAL-ALAIN                                                                          1245, 2ième Rang 

Val-Alain (Québec) G0S 3H0 
Téléphone :  (418) 744-3222 

OFFRE D’EMPLOI 
INSPECTEUR(TRICE) 

TRAVAUX PUBLICS/VOIRIE 
 
Relevant de la directrice générale, l’inspecteur des travaux publics planifie, coordonne et supervise 
l’entretien, la réfection et le déneigement de la voirie; l’entretien du réseau d’eaux usées; l’éclairage 
de rues, la signalisation et le marquage de rues; la flotte de véhicules; les parcs et espaces verts; les 
bâtiments municipaux; la réparation, le remplacement et l’achat d’outils et d’équipements municipaux 
et surveille l’exécution des travaux des journaliers. Le candidat retenu conseillera la directrice 
générale et les membres du conseil quant aux sujets qui ressortent de son domaine d’expertise. 
 
Responsabilités : 

- Exécuter les tâches découlant des décisions du Conseil ou des demandes de la directrice 
générale. 

- Établir les besoins et les priorités du service des Travaux publics. 
- Assurer le respect du budget du service. 
- Rencontrer les entrepreneurs et les sous-traitants, coordonner et superviser leurs travaux. 
- Répondre avec célérité aux plaintes et demandes des citoyens. 
- Collaborer avec les diverses organisations bénévoles de la municipalité. 
- Préparer les rapports et études demandés. 
- Assurer le respect des règlements municipaux ainsi que de la réglementation provinciale et 

fédérale. 
 
Exigences: 

- Reconnu pour sa rigueur, sa capacité à travailler en équipe, son intégrité, son sens de 
l’organisation et sa polyvalence. 

- Capacité à travailler sous pression dans un environnement au rythme rapide. 
- Posséder des habiletés en mécanique et en soudure. 
- Sens de l’initiative et habiletés démontrées pour la résolution de problèmes. 
- Doit posséder un véhicule. 
- Détenir un permis de classe 3 valide. 
- Toutes formations et expériences pertinentes seront considérées. 
 

Conditions de travail : 

Emploi à temps plein. Horaire variable. Salaire à discuter. 
 
Information : 

Toute personne intéressée à relever ce défi et répondant aux exigences de ce poste doit faire parvenir 
son curriculum vitae avant le 7 août 2014 16h30, à l’attention de : 
 

Caroline Fortin, Directrice générale 

Municipalité de Val-Alain 

1245, 2e rang Val-Alain (Québec) G0S 3H0 

 

Courriel : municipalitevalalain@globetrotter.net 

mailto:municipalitevalalain@globetrotter.net


 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

GARDERIE MUNICIPALE EN MILIEU SCOLAIRE 
  
Sondage/inscription pour implanter un service de garde à l’école 
 
Répondant : Père _______________ Mère _______________ Autre _______________ 
 
Téléphone : Maison _______________ Cellulaire _______________ 
 
Quels sont vos besoins? 
  Jour entier □     Demi-journée □     Journée pédagogique □     Soir□ 
Jours : Lundi □   Mardi □   Mercredi □   Jeudi □   Vendredi □  
Heures : Matin □ heure _____     PM □ heure _____     Soir □ heure _____ 
 
Nom de l’enfant : _______________ Âge : _______________ 
 
Signature de la personne responsable ______________________________ 
 
Le projet sera accepté et maintenu seulement s’il y a assez d’inscriptions pour 
l’autofinancement. 
 
Retourner les fiches d’inscriptions pour le 8 août 2014 au centre municipal pendant 
les heures d’ouverture. 

Concours Desjardins au Musée Marius 
Barbeau 
 

Les choix du jury ont été dévoilés le 12 juin dernier pour 
la 11e édition du Concours d’œuvres d’art Desjardins, 
sous le thème « Audace », pour l’ensemble de la région 
de la Chaudière-Appalaches. 
 

Mme Anita Rodrigue lauréate du premier prix 
500.00$ dans la MRC de Lotbinière. Son œuvre fera 
partie de la collection d’œuvres d’art de la MRC de 
Lotbinière. 
 
Mme Annie Guillemette finaliste dans la MRC de 
Lotbinière est participante pour le vote coup de 
cœur du public du concours. 
 
 

La population est invitée à visiter cette exposition et à 
enregistrer son vote, avant le 17 août, pour chacun des 
onze prix « Coup de cœur ». 
Les noms des gagnants de cette catégorie seront 
dévoilés au cours de l’événement de clôture, le 11 
septembre prochain, au Musée Marius-Barbeau.  
http://www.museemariusbarbeau.com 

Symposium LYST’ART les 9 & 10 août 2014 

Deux artistes de Val-Alain exposeront cette année,  
Marie-Josée Schiavon et Anita Rodrigue. 
 
Le Symposium fait place aux jeunes artistes des 
écoles de Val-Alain, Notre-Dame-de-Lourdes et 
Villeroy. Ces 16 jeunes artistes seront exposés avec 
ceux de l’école de Lyster.  Les parents des enfants 
sélectionnés seront contactés et auront la chance 
d’être jumelés avec un artiste pendant 1h.  Une 
chance pour ces jeunes de découvrir leur talent. 
Pour plus de renseignements, visitez notre 
blogue: http://lyst-art.blogspot.ca  

 

http://www.museemariusbarbeau.com/
http://lyst-art.blogspot.ca/

