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Avis de travaux 

 

Réfection d’un pont sur la rue principale à Val-Alain 
 

Québec, le 27 août 2015 – Le ministère des Transports informe les usagers de la 
route des travaux de réfection qui auront lieu jusqu’au 9 novembre sur un pont de 
la rue Principale à Val-Alain, à la hauteur du 3e rang.  Les travaux seront réalisés 
entre 7h et 19h du lundi au vendredi.  Une voie de circulation sera maintenue au 
centre du pont en alternance avec feux.  À la suite de ces travaux, la circulation 
pourra reprendre de façon sécuritaire. 

 

Activités de loisirs automne 2015 
 

F.A.D.O.Q. 
Soirée de danse au Centre municipal, musique La Clé dansante,  samedi 5 septembre 2015 à 
20h00.  Armelle Beaudoin 418 744-3725 
 
Dîner au Centre municipal, mardi le 8 septembre 2015.  Armelle Beaudoin 418 744-3725 
 
Invitation dès le 10 septembre 2015, à tous les jeudi soir à compter de 19h00, à venir vous amuser 
avec nous au centre municipal.  Nous jouons au baseball-poche et aux cartes.  Nous vous offrons des 
collations à l’intermission et un gâteau à votre anniversaire.  Émile Bourgeois 418 744-3380 
 
VIACTIVE s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Ce programme de Kino-Québec fait bouger 
gratuitement les aînés de façon sécuritaire tout en s’amusant! Une séance d’une heure d’exercice 
physique est suivie d’une activité sociale mettant à l’honneur les jeux de cartes.  
Mardi de 13h00 à 16h00 Lisette Bergeron 418 744-3270 
 
Gala musical 
Dimanche le 27 septembre 2015, la Fabrique St-Edmond de Val-Alain vous invite à son prochain gala 
musical de 13h00 à 17h30.  Alain Gilbert 418 744-3373 
 

Bibliothèque l’Hiboucou  
Située dans les locaux de l’école primaire, votre bibliothèque est ouverte le mardi de 18h00 à 20h00. 
 
Tournoi de ruff 
Dimanche le 15 novembre 2015 à 13h00 au centre municipal. Inscription 5,00 $ par joueur.  
Marie-Eve Marcotte-Bussières 418 744-3459 ou marieevemb@hotmail.com 
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Taxes municipales – 5e versement 

La date d’échéance pour le 5e versement est le 
15 octobre 2015. Au mois de novembre nous 
débuterons les démarches selon l’article 1013 – 
Si, après trente jours qui suivent la demande 
faite en vertu de l’article 1012, ou à l’expiration 
de tout autre délai applicable conformément à 
la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) 
portant le paiement et les remboursements des 
taxes, selon le cas, les sommes dues par les 
personnes inscrites au rôle de perception n’ont 
pas été payées, le secrétaire-trésorier peut les 
prélever avec dépens, au moyen de la saisie et 
la vente de tous les biens meubles et effets de 
telle personne, trouvés sur le territoire de  la 
municipalité. 
 
Puits du centre municipal 
Attendu que la firme Akifer a procédé à une 
inspection du puits du centre municipal le 14 
juillet 2015 selon la résolution 2015-07-144; 
 
Attendu qu’une inspection visuelle des 
composantes extérieures du puits et qu’une 
inspection caméra des composantes intérieures 
ont été effectuées pour vérifier si le problème 
de turbidité peut être relié à un vice de 
construction ou une déficience du puits; 
 
Attendu que, suite aux observations faites et 
aux informations recueillies, la pompe a été 
installée au-dessus de la zone de fracturation 
productive pour favoriser le pompage d’une 
eau non turbide soit à 18,5 mètres de 
profondeur à l’intérieur du puits en fonction des 
niveaux d’eau mesurés lors de l’essai de 
pompage réalisé pendant l’inspection caméra; 
 
Attendu qu’après cette modification, la 
turbidité de l’eau brute est demeurée 
déficiente, l’analyse effectuée le 16 juillet 2015 
ayant révélé une valeur de 13 UTN de 
turbidité; 
  
Attendu que l’étape suivante sera de vérifier, 
par des analyses en laboratoire, si la turbidité 
dans l’eau pompée du puits peut être associée 
à la couleur observée lors du pompage et qu’en 
ce cas, la mise en place d’un traitement 

adéquat sera la seule alternative à envisager 
afin que cette eau puisse respecter les 
exigences de la règlementation; 

 
Attendu que, si la turbidité est plutôt associée 
à la présence de particules en suspension, un 
nettoyage du puits par développement ou sur-
pompage pourrait  être effectué pour rétablir la 
situation; 
 
Il est proposé et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de mandater Akifer inc. pour 
effectuer les travaux suivants pour un total de 
1 307,70 $ (taxes en sus) : 
 
-Planification de la démarche à suivre 
-Échantillonnage du puits 
-Analyses de laboratoire 
-Avis technique, incluant des recommandations 
 
Levée du non-accès projet commercial 
sortie 261 
Considérant que le ministère des Transports a 
évalué à 75 000,00 $ le montant à payer afin 
de pouvoir conclure le dossier concernant la 
levée de non-accès de la sortie 261 située dans 
la municipalité de Val-Alain selon la résolution 
2013-08-156; 
 
Il est proposé et résolu à l’unanimité par les 
conseillers que la municipalité contribue pour 
un montant de 25 000,00 $ pour l’accès à la 
nouvelle rue municipale. 
 
Bureau municipal fermé 
Le bureau municipal sera fermé pour le congé 
de la fête du travail le 7 septembre 2015. 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
municipal 
La prochaine assemblée régulière du Conseil 
municipal se tiendra le mardi 8 septembre 
2015 à 19h30. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

Inscription aux SCOUTS de Laurier-Station! 

 
Soirée d’inscription : VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 
Heure :    19H00 à 21H00 
Endroit :    Local scout (134 rue Bergeron) 
Téléphone (pour info) : (418)380-5865 
 
Castors : 7 et 8 ans  Louveteaux: 9 à 11 ans  Éclaireurs : 12 à 14 ans 

 Aux Scouts, nous visons le dépassement et l’acquisition d’autonomie chez les jeunes 
par des rencontres hebdomadaires, des excursions et des camps. 

 

 



 



 



 

 
 

 
 

 



Invitation à célébrer la Journée internationale 

des personnes aînées 

Pour souligner la Journée internationale des personnes aînées, le Carrefour des personnes 
aînées est fier de lancer son service de visites amicales et de présenter la pièce « Le Coffre » 
du théâtre Parminou. Celle-ci aborde avec humour des sujets difficiles : l’isolement, la 
maladie, la perte d’un être cher ou du statut social… L’activité aura lieu le 1er octobre, accueil 
dès 13h00 au Complexe des Seigneuries à St-Agapit (1080 avenue Bergeron). Gratuit grâce à 
l’aide financière de la CRÉ Chaudière-Appalaches. Pour information 418 728-4825.   

Bienvenue à tous!  

 



 
 

 
Vous traversez des moments difficiles? 

Vous avez besoin de parler? 
Appelez-nous. Nous sommes là pour vous écouter ! 

 
TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est un service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel, 

Ouvert du lundi au vendredi de 18h00 à 3h00 du matin, 
Samedi et dimanche de midi à 3h00 du matin. 

 
Lévis et autres provenances:   418-838-4095 

Bellechasse, L’Islet, Lotbinière, Montmagny et Nouvelle-Beauce :  
1 877-559-4095 (sans frais) 

 
 

 



 
Les Centres de jour Famille de Lotbinière  
Début  
    Mardi le 22 septembre      Joly  9 h à 11 h 

Mercredi le 23 septembre à déterminer  9 h à 11 h 
Jeudi le 24 septembre  Lotbinière 9 h à 11 h 
Vendredi le 25 septembre  St-Agapit 9 h à 11 h 

 
Ateliers de stimulation sous forme de jeu dans le but de favoriser le développement 
harmonieux de l’enfant. Discussions et échanges entre parents sur des sujets 
variés de la vie familiale quotidienne. 

 
 Offert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans   
 Animés par une équipe de la Maison de la Famille de Lotbinière 
 Bienvenue aux personnes des municipalités environnantes.  

 
  

 Entre parent et bébé  
 Activités pour parents ayant un premier enfant âgé de la naissance à 10 mois 
 Rencontre offertes dans différents secteurs de la MRC 

  endroit à déterminer selon les inscriptions 
 
 

Café Jasette 
Il vous arrive de ne plus savoir quoi faire en tant que parent et vous aimeriez échanger avec   
d’autres personnes vivant des situations comme vous? 
À partir de vos besoins // série de six rencontres. 

    endroit à déterminer selon les inscriptions 
 

10 septembre Accès-Loisirs Lotbinière   … N’oubliez pas ! 
Inscriptions  jeudi 13 h 30 – 18 h 30 

Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière ? Vous êtes en situation de faible revenu?  
Le programme accès-loisirs vous permet de participer à un loisir GRATUITEMENT peu 
importe votre âge. 

 

22 septembre Comprendre et déjouer les manipulateurs 
Conférencière : France Gosselin, prat. ICB 
Soupe-repas  mardi – 17 h à 19 h  
Qui sont ces manipulateurs? Comment peut-on les reconnaître? Quelles sont leurs motivations? 
Découvrir des façons simples et efficaces pour les désamorcer et se respecter face à eux, 
autant sur le plan personnel que professionnel. 
 

29 septembre Programme l’Intégral : À ma rencontre 
Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
Session de groupe : mardi 9 h 30 – 11 h 30 
12 rencontres : 29 septembre 6, 13, 20,27 octobre 3, 10, 17, 24 novembre 1, 8, 15 décembre 
Un programme personnalisé de croissance personnelle offert aux hommes et                       
femmes de 18 ans et plus, aux parents et aux couples. 

 

30 septembre Comment tirer parti de son style de communication? 
Ariane Sévigny Laberge B. Ps 

Formation : Mercredi 13h00 à 15h00 
Animée sous forme d’atelier participatif // découvrir son style de communication 
Directif ? Enthousiaste? Coopératif ? Structuré? 
Communiquer plus efficacement au quotidien! 
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Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu  de vie (P.I.A.) offre aux 
personnes aînées, à leurs familles et aux proches aidants, l’ensemble des éléments permettant 
une prise de décision éclairée : rester dans le logement actuel ou envisager un autre milieu de 
vie. Grâce aux éléments qui leur auront été fournis (contacts, ressources et moyens 
disponibles…), les participants pourront planifier sereinement leur avenir dans le respect de 
leur décision. 
 
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir gratuitement la session 
d’automne 2015 à la Maison de la Famille de Lotbinière de St-Apollinaire. Plusieurs thèmes 
seront abordés et divisés en 6 modules représentant 6 demi-journées :  
 

 Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter; 

 Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration d’une 
planification budgétaire au service de nos choix; 

 Rester chez soi grâce aux services offerts dans le cadre du soutien à domicile; 

 L’univers des résidences privées pour aînés; 

 Les aspects légaux. 

 
LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE 
Début de la session : 28 septembre 2015 
Inscription et information : 418 728-4825 
 

 



 
 
 
 

 



Offres de cours automne 2015 
 
Cuisines sociales  
Organisées par les fermières, les cuisines sociales sont des groupes de cinq personnes qui mettent 
en commun leur temps, argent et compétences pour confectionner, en quatre étapes 
(planification, achats, cuisson, évaluation) des plats économiques, sains et appétissants qu’elles 
rapportent chez elles. Les objectifs visés par ce projet sont : 
  

o Sortir de la maison  
o Faire des rencontres et tisser des liens d’amitiés  
o Valoriser l’autonomie et la prise en charge  
o Valoriser, acquérir et partager ses connaissances entre les générations  
o Construire un réseau d’entraide  
o Tisser des liens avec des agriculteurs locaux  

Les équipes se rencontrent une à deux fois par mois dans la cuisine du centre municipal. Nous 
proposerons également des ateliers gastronomiques de façon ponctuelle. Des aînés partageront 
leur savoir culinaire sous forme de cours de cuisine.  
Marie-Ève Marcotte-Bussières 418 744-3459 ou marieevemb@hotmail.com  

 

Cours de dessin  
Des cours de dessin, pour débutants et intermédiaires, seront offerts dès septembre. Les cours 
seront de jour et de soir et les horaires seront déterminés en fonction des inscriptions reçues.  
Anita Rodrigue 418 744-3059 

 

Cours de karaté  
Des cours de karaté sont offerts à compter de septembre 2015, pour une durée de 15 cours. Le 
cours est offert à toute la famille, les personnes inscrites doivent être âgées de 4 ans et plus. Les 
frais sont de 10 $ par cours ou 150 $ pour la session.  
Yannick Binette 819 362-6372 
 
 
 
 

 
COURS DE DANSE  

POUR ENFANTS 
Ballet classique et danse créative - 

3 ans et plus 
 

Les samedis de 9h à 10h.  À partir du 12 septembre 2015. 
8$/cours ou 80$/12 cours 
 

À la salle municipale de Val-Alain. 
 

 
Informations et inscriptions : Annick Bédard 

(418)744-3772 / annickou@hotmail.com 
 

Viens t’amuser           
avec nous! 
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