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Plessisville et Val-Alain signent une entente loisirs
Après Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Ferdinand, voilà que c’est au tour de la Municipalité
de Val-Alain d’emboîter le pas en signant une entente loisirs avec la Ville de Plessisville pour
ainsi prévaloir ses citoyens d’une diversité supplémentaire en loisirs récréatif et culturel.

Nos démarches vont bon train, notre offre de service en loisirs intéresse
vivement les municipalités de notre MRC et des environs, l’intérêt de Val-Alain
en est un bel exemple. En fait, les élus de Val-Alain ont compris qu’en signant
une entente loisirs avec la Ville de Plessisville ils donnent à leurs citoyens un
accès privilégié à des services supplémentaires non disponibles en ce moment
dans leur municipalité, mais accessibles à proximité pour leurs citoyens, de
mentionner monsieur Mario Fortin maire de la Ville de Plessisville.

Comme nous l’avons mentionné à maintes reprises, nous voulons renforcir notre positionnement régional en
favorisant des partenariats avec les villes de la MRC de L’Érable, et même d’ailleurs, ce qui correspond également à
l’un des objectifs de notre plan stratégique 2015-2025. Ainsi, la signature de cette entente avec Val-Alain démontre
une fois de plus notre volonté à réaliser des alliances qui renforcissent notre leadership de « ville-centre ».
Également, il est très important de souligner que les ententes que nous mettons en place avec d’autres
municipalités permettent aux citoyens de celles-ci d’obtenir des services complémentaires à ceux qu’ils reçoivent
déjà de leur municipalité, nulle n’est de notre intention d’enlever quoi que ce soit à nos voisins, nous leur offrons
plutôt la possibilité d’ajouter d’autres services à ceux qu’ils offrent déjà , de préciser le maire Fortin. Monsieur le maire a
conclu en lançant le message suivant : si d’autres municipalités veulent entamer des discussions avec nous, c’est avec

plaisir que je les invite à communiquer avec moi, nous regarderons ensemble leurs besoins et ferons le nécessaire
pour élaborer des ententes correspondant à leurs attentes.
Quant à lui, le maire de Val-Alain, monsieur Renald Grondin, s’est montré ravi de ce partenariat avec la Ville de Plessisville. Même

si notre municipalité fait partie de la MRC de Lotbinière nos deux territoires sont relativement proches l’un de
l’autre. D’ailleurs, nous savons que nos citoyens se rendent déjà à Plessisville, et ce, depuis fort longtemps pour y
profiter des services que nous ne retrouvons pas chez nous. Quand la Ville nous a approché et nous a proposé une
entente loisirs, l’offre tombait à point. Nous n’avons rien à perdre, mais tout à gagner dans cette nouvelle façon de
faire, dont l’objectif pour nous est d’augmenter l’offre de services à nos citoyens, sans pour autant que notre
municipalité soit obligée d’assumer les charges financières que nécessitent la construction, l’entretien et la
rénovation de bâtiments ou équipements comme un aréna, une bibliothèque, etc. La Ville de Plessisville nous reçoit
chez elle en nous offrant les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses citoyens et, en tant que maire et
représentant des élus municipaux de Val-Alain, je suis heureux de partager cette excellente nouvelle et de pouvoir
fournir aux Val-Alainois un plus grand choix de services dont ils peuvent profiter dès maintenant.
L’entente loisirs avec Val-Alain va permettre aux résidents de la municipalité d'avoir accès aux activités et structures de loisir étant
sur le territoire de la Ville, sans frais de non-résidents. Entre autres, voici quelques-unes des activités auxquelles ils pourront
s’inscrire, pour ne nommer que celles-ci : hockey, soccer, bibliothèque, gymnastique, patinage artistique, etc. L’entente est pour
une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, non renouvelable sauf en commun accord entre les parties.

Prochaine assemblée Conseil municipal
Prochaine assemblée régulière du Conseil municipal lundi 7 mars 2016 à 19h30.

Cercle des Fermières de Val-Alain
Le Cercle de Fermières vous invite à son brunch annuel qui aura lieu dimanche le 20 mars 2016 à
partir de 10h00 à la salle municipale. Les cartes seront en vente au coût de 14 $ pour les adultes et 5
$ pour les enfants de moins de 10 ans. Vous pouvez vous procurer les cartes auprès de votre membrefermière préférée. Le comité vous remercie de votre soutien.
Pour réservation et information : Pierrette Bilodeau 418 744-3410

Gala musical
Dimanche le 28 février 2016, la FADOQ de Val-Alain vous invite à son prochain gala musical de
13h00 à 17h30. Informations : Armelle Beaudoin 418 744-3725

F.A.D.O.Q.
Soirée de danse au Centre municipal, samedi 5 mars 2016.
Armelle Beaudoin 418 744-3725
Invitation, à tous les jeudi soir, à venir vous amuser avec nous et jouer au baseball-poche. Centre
municipal. Émile Bourgeois 418 744-3380

Invitation à la population
Un comité des arts et de la culture est sur le point de voir le jour à Val-Alain.
Ce comité a pour objectif de développer et promouvoir nos artistes locaux à ce qui a trait, de près ou de
loin, à l’art et la culture dans notre municipalité. Une rencontre aura lieu afin de former un comité
administratif, recruter des membres et connaître des gens prêts à mettre leurs idées et leurs talents en
commun, les nouveaux arrivants sont les bienvenus.
La population est invitée à se joindre à Mme Annick Bédard, Mme Annie Guillemette, Mme Anita
Rodrigue et M. Maxime Thibeault lors de cette rencontre qui se tiendra au centre municipal de Val-Alain,
au 1245 Rang 2 Val-Alain, le 29 mars à 19h00.
Vous êtes passionnés:
Domaine du spectacle - Musique - Son & éclairage -Théâtre - Animation - Danse - Chant - Maquillage Coiffure - Couture - Décoration - Ébénisterie - Sculpture - Écriture - Histoire & patrimoine - Graphisme Dessin – Peinture – Photographie etc.

On vous attend, vous êtes les bienvenus!
Annick Bédard: 418-744-3772 Annie Guillemette: 418-744-3719

Anita Rodrigue: 418-744-3059

Cours de dessin niveau 1 débutant
Début des cours mercredi le 17 février 2016
18h à 21h
Il est encore temps de vous inscrire!
12 ans et +
Pour informations: Anita Rodrigue 418-744-3059

Niveau 2- Comment créer ses propres œuvres
En cours d’inscription, date à déterminer.

