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Taxes municipales 
La date d’échéance pour le deuxième 
versement est le 15 mai 2017. 
 

Règlement concernant les brûlages et 
les nuisances 
 
Toute personne qui désire faire un feu au cours 
de la période allant du 1er avril au 15 
novembre de chaque année, doit au 
préalable, obtenir un permis de feu en appelant 
au bureau municipal. 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait 
d’allumer ou de maintenir allumer un feu dans 
un endroit privé sans permis sauf s’il s’agit 
d’un feu de bois allumé dans un foyer conçu à 
cet effet. 
 

Gala musical 
Dimanche le 30 avril 2017, la Fadoq de Val-
Alain vous invite à son prochain gala musical 
de 13h00 à 17h30. Contactez Mme Armelle 
Beaudoin, 418 744-3725. 
 
 
 

F.A.D.O.Q. 
Invitation, à tous les jeudis après-midi, à 
venir vous amuser avec nous et jouer au 

baseball-poche au centre municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine assemblée du Conseil 
municipal 
La prochaine assemblée régulière du Conseil 
municipal se tiendra le lundi 1er mai 2017 à 
19h30.  
 
 

La bibliothèque est ouverte le mardi soir de 

18h00 à 20h00  
 

Bureau municipal fermé 
Le bureau municipal sera fermé le vendredi 14 
avril et le lundi 17 avril 2017 pour le congé 
de Pâques  

 
Avis à tous 

 
Le conseil municipal procèdera le mois 

prochain au renouvellement des membres 
de son  comité consultatif sur l’urbanisme 

(CCU). 
 

Pour toute personne intéressée par un 
poste, veuillez svp; 

 
Faire parvenir une lettre de motivation au 
bureau municipal au 648, rue principale 

ou au municipaitevalalain@globetrotter.net 
 

Limite : mercredi, le 26 avril 2017 à 17 heures 
 

Art.3  Le Comité est chargé d’étudier et de 
soumettre des recommandations au Conseil 

Municipal sur toutes les questions concernant 
l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la 

construction (…)  
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Bonjour à tous, 
 
Il me fait très plaisir de me joindre à votre équipe municipale à titre de nouveau Directeur-Général et Secrétaire-
Trésorier. J’ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs d’entre vous lors du dernier conseil municipal.  
 
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier tous les membres de notre conseil ainsi que monsieur le maire, 
Rénald Grondin, pour l’appui et la confiance qu’ils ont témoigné à mon endroit. Plusieurs bons(nes) candidats et 
candidates étaient sur les rangs, merci à eux. Merci aussi à madame Caroline Fortin qui aura accompagné 
efficacement le développement de notre coin de pays pendant plus de 7 ans. Je m’estime bien chanceux de 
pouvoir compter sur sa compétence et sur celle des membres de l’équipe municipale, qui m’aident tous à intégrer 
mes nouvelles fonctions avec intelligence et passion.    
 
Le menu est vaste et la bouchée est grande (petites métaphores gastronomiques…) Il y a beaucoup de dossiers à 
traiter en plus des dossiers d’entretiens estivaux et des affaires courantes.  
 
Je profiterai donc de ce mensuel pour vous tenir au courant de l’évolution des différents projets en cours. Il me 
fera plaisir de vous rencontrer au bureau municipal ou lors des activités qui seront tenues au cours de l’année. 
 
À bientôt !  
 
Jean-François Bienvenue 
 
Monsieur Jean-François Bienvenue réside à Parisville. Il a travaillé plus de 16 ans dans le domaine politique au 

niveau canadien, québécois et municipal, notamment à titre d’attaché politique au cabinet du ministère du 
conseil exécutif du Québec et comme conseiller municipal dans sa municipalité d’adoption. En tant que membre 
de deux conseils d’administration de CLD et comme employé de différents députés, il a acquis une très bonne 
connaissance du domaine municipal et du développement économique régional. Ses compétences au niveau des 

communications, de la gestion et de l’organisation seront un atout pour l’équipe de direction de Val-Alain.  
 

 
 

CVA (contribution volontaire annuelle) 
Campagne 2017: 
La campagne de financement 2017 a été lancée officiellement le 10 avril dernier par la fabrique de notre 
nouvelle paroisse Notre-Dame-des-Érables. Elle se déroulera du 29 avril au 14 mai prochains. 
 
Pourquoi une CVA? 
L'unification des neuf paroisses en janvier dernier ne change en rien les besoins pécuniaires de notre fabrique 
pour mener à bien sa mission pastorale et liturgique. La principale source de revenus demeure la contribution des 
paroissiennes et des paroissiens. 
 
Bilan et budget: 
Avec les enveloppes qui vous seront remises pour la CVA, vous trouverez un rapport financier de la dernière 
année (bilan 2016) et les prévisions budgétaires pour l'année 2017. Vous serez donc en mesure de comprendre 
les besoins et à quoi vont servir vos dons. 
 
Un geste de générosité: 
Nul doute que «donner» demande un certain oubli de soi. Mais la fabrique sait que les paroissiennes et 
paroissiens sont capables de tels gestes pour le mieux-être de la communauté. 
Merci de tout cœur et que Dieu nous bénisse, 
 
Alain Gilbert 
Président de l'assemblée de fabrique 

 



 
 
 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle (AGA) 

Mardi 25 avril, Début de la rencontre à 19h00 
Salle municipale (1245, 2e Rang Val-Alain) 

 
LA RÉORGANISATION DE LA CDE DE VAL-ALAIN : UNE STRATÉGIE POUR 

L’AVENIR ! 
 

Tous les citoyens et intervenants de Val-Alain sont invités à l’assemblée générale 
annuelle de leur corporation de développement municipale. Venez constater le travail 

réalisé depuis les derniers mois afin de solidifier la mission de la CDE et d’être davantage 

inclusive. 
 
Proposition d’ordre du jour 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2. Mots de bienvenue du maire et du président de la CDE 

3. Présentation de la démarche de restructuration  

de la CDE de Val-Alain   

(Mme Isabelle Rabouin, CLD de Lotbinière) 

4. Présentation et ratification des règlements et modifications  

Des statuts en corrélation avec les nouveaux règlements  

(Me Émile Brassard, Notarié Inc.) 

5. Rapport d’activités 

6. Présentation des états financiers 

7. Nomination d’un vérificateur 

8. Présentation \ Élection des administrateurs 

9. Présentation des comités et projets 2017  

10. Période de questions 

11. Varia 

12. Levée de l’assemblée 

 

 
Merci d’arriver à l’avance afin de compléter le formulaire d’adhésion de membre à la 

Corporation qui sera obligatoire pour assister et participer à l’AGA. Vous pouvez 
également le compléter à l’avance au bureau municipal ou en le téléchargeant à partir 

du site web municipal.  
Devenir membre de VOTRE CDE est un geste d’engagement envers le développement 

de votre milieu de vie et C’EST GRATUIT! 
 
Vous souhaitez en connaître davantage sur les corporations de développement municipales? Consultez l’outil d’information 
sur la page de la CDE http://val-alain.com/la-municipalite/corporation-de-developpement-economique/  

ÉLECTIONS REPRÉSENTANTS 
CITOYENS 

2 postes seront en élection lors de 
l’AGA afin de représenter les citoyens.  
- 1 poste d’un mandat d’un (1) an 

- 1 poste d’un mandat de deux (2) ans 

Tous les détails se trouvent sur le site web 
de la municipalité et au bureau municipal 
ainsi que le formulaire pour présenter une 

candidature. 
 

Les candidatures doivent être déposées au 
plus tard le 21 avril à 16 h au bureau 

municipal ou par courriel : 
cdevalalain@globetrotter.net 
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Offre d’emploi terrain de jeux. 
 
Deux postes sont offerts pour la surveillance et 
l’organisation du terrain de jeux pour des enfants de 5 à 
12 ans.  Semaine de travail de 35 heures et horaire de 
9h00 à 16h00 pendant 6 semaines.  Fermé durant la 
période de vacances de la construction. 
 
Conditions requises pour le poste selon le programme « Emplois d’été Canada 2017 » :  
 
 être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi 
 être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année d’études précédente 
 envisager de retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante 
 suivre un programme d’études secondaires, post secondaires, Cégep (Québec 

seulement), professionnelles ou techniques 
 être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé 

une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection 
des réfugiés 

 avoir le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux 
pertinents 

 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 1er 
mai 16h00, à la municipalité de Val-Alain au 648, rue Principale Val-Alain, QC G0S 3H0 ou par 

courriel à l’adresse : municipalitevalalain@globetrotter.net.  
 

 

TERRAIN DE JEUX, CAMP DE JOUR 2017 
 

Inscription et soirée d'information  
 

''Jeudi le 20 avril à 19 h 00 au Centre des Loisirs de Val-Alain'' 
 

La municipalité de Val-Alain offre un camp de jour pour l'été 2017 s'adressant aux enfants d'âge 
scolaire de la maternelle faite jusqu'à la sixième année. 
 

Durée : Du 27 juin au 18 août 2017.  Fermé le 03 juillet et durant les vacances de la construction. 
 

Heures d'ouverture :    Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 

Coût de l'inscription :  50$ de dépôt par chèque ou en argent, est demandé à la soirée 
du 20 avril, la balance devra être payée au plus tard le 21 juin au bureau municipal. 
Coût pour les 6 semaines : 160$ 
Coût pour le temps partiel (2 jours/semaine) : 80$ 
Coût pour les sorties : 15$ 
           
Pour informations, veuillez communiquer avec Julie Picard durant les heures d'ouverture de la 
municipalité au : 418-744-3222

 
 



Inscription Soccer  
 
L’été arrive à grands pas, il est maintenant temps de penser soccer! Encore  cette année, il y aura une 
ligue pour les enfants de 4 à 12 ans. Les parties auront toujours lieu ici, à Val-Alain. Le coût pour la 
saison est de 25$ par enfant. L’heure des parties ainsi que le soir restent encore à déterminer.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Nadia Tremblay au 418-997-4018. 
 
 Bonne saison!  
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Signaler un incident ou la présence d’un animal sur le réseau routier 

 

Pour signaler un incident ou la présence d’un animal sur le réseau routier appartenant au MTQ (rue Principale 
jusqu’au pont), il faut : 

-soit composer le 511 et faire l’option 2; 
-soit envoyer un courriel : quebec511@mtq.gouv.qc.ca  
 
Vous pouvez visiter le lien internet : https://www.mtq.gouv.qc.ca/nous-joindre/Pages/default.aspx  
Heures d'ouverture : 24 h sur 24, 7 jours sur 7 
 
 
Pour les autres rues de la municipalité, veuillez téléphoner au garage municipal au 418-744-3122 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Importantes rencontres citoyennes sur les projets de gaz de schiste dans 

la MRC de Lotbinière 
               

 

Vous aimeriez : 

 Avoir l’heure juste sur le gaz de schiste et la fracturation hydraulique? 

 Poser vos questions à un professeur d’université spécialisé en ce domaine? 

 Comprendre les intentions de Questerre Energy Corporation? 

 Connaître vos droits? 

 Échanger avec d’autres citoyens et citoyennes? 

Venez sans faute à l’une de ces rencontres éclairantes. 
 
QUAND : le dimanche 23 avril de 14 à16 heures 

ENDROIT : Salle la Chapelle, 364, rue St-Joseph, Laurier-Station, G0S 1N0 

 

Ou 

 
QUAND : le dimanche 7 mai de 14 à 16 heures 

ENDROIT : Salle communautaire, 83 rue Boucher, St-Apollinaire, G0S 2E0 

 
 
CONFÉRENCIER : Marc Durand, docteur ingénieur en géologie appliquée, professeur à la retraite de l’Université du 
Québec à Montréal, membre du Collectif scientifique sur le gaz de schiste, chercheur sur les gisements d’hydrocarbures 
dans le shale d’Utica. Monsieur Durand saura vous expliquer simplement  les enjeux de cette industrie. 
 
 
ANIMATEUR : Normand Beaudet, spécialiste en action citoyenne. 

Une invitation du Comité vigilance hydrocarbures de la MRC de Lotbinière.  Au plaisir de vous y rencontrer! 

Pour de l’information ou pour recevoir notre infolettre 

Courriel : cvhMRClotbiniere@rvhq.ca 
Téléphone : 418 886-2010 
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Rappel sur les items acceptés à la Ressourcerie : 
Livres, vaisselle, bibelots, petits appareils électriques, jouets, jeux, articles de sport, articles de 
jardinage, outils de tous genres, articles pour l’auto, vêtements avec les logos des écoles, 
vêtements de tous genres, sacs à main, bijoux, souliers, bottes, souliers et bottes à cap d’acier, 
meubles de tous genres, électroménagers, literie, stores, rideaux, articles de bricolage, laine, 
articles de maison (fer à repasser, planche à repasser, fers à plaquer et à friser) articles de 
camping, matelas, sommiers, même si tous ces articles et meubles sont anciens nous les 
acceptons. 
 

Cueillette et livraison de meubles 
Nous avons la possibilité d’aller chercher vos meubles à domicile. Si toutefois, nous ne pouvons 
nous entendre, nous vous référerons quelqu’un. 
 

Nouveau à la Ressourcerie 
Récemment, nous avons conclu une entente avec Recyc.Lav, qui nous apportera régulièrement 
des meubles, des outils et différents objets. 
Venez nous visiter régulièrement, afin de bénéficier de toutes ces nouveautés en magasin. 
 
 

 
 

Saint-Apollinaire, Québec, Canada Téléphone:        418.881.0084                                         
Courriel: info@recyclav.com 

Sans frais:     1.844.881.0084                  
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