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DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE
Bonjour Mesdames, Messieurs,
Encore cette année, je voudrais vous donner les grandes lignes de l’année 2016. Nous avons fait différents travaux sur
l’ensemble du territoire comme le creusage de fossés, le changement de ponceaux, le débroussaillage des rangs, la
virée de la rue Henri, le pavage et rechargement du 5e rang Est jusqu’au limite de Joly ainsi que les travaux au centre
des Loisirs et l’affiche numérique au bureau municipal.
Je voudrais remercier tous les comités de la municipalité qui ont fait en sorte que ce soit plus agréable de vivre à ValAlain. Je veux souhaiter la bienvenue au nouveau comité Arts et culture de la municipalité et bon succès. J’aimerais
remercier particulièrement le comité de l’Église qui avait été formé pour trouver une nouvelle vocation au bâtiment.
Merci à tous les membres qui ont donné beaucoup de temps et d’efforts pour présenter quelque chose qui aurait peutêtre pu sauver le bâtiment. Les membres ont donné leur 100% pour mener à bien ce dossier. Pressé par la vente

de l’église, il a été décidé par le conseil municipal de ne pas l’acquérir et suite à cette décision la Fabrique l’a
mise en vente.
Remerciement à M. Laurent Lessard pour la subvention octroyée pour le pavage du 5e rang au montant de 20 000$.
Merci aussi à M. Jacques Gourdes pour le soutien financier aux organismes de la municipalité.
Pour l’an prochain, nous amorcerons la réfection, le pavage et le rechargement du 4e rang Ouest. Dans le cadre du
programme PIRLL, nous devrions procéder au pavage de la route de Lyster, de parties du 1er rang et de la rue de la
Station. Les travaux seront réalisés en 2017, avec une subvention qui couvre 75% si le tout est accepté. En 2018, nous
demanderons une autre subvention du programme PIRLL pour les travaux du 3e rang.
Concernant le projet de restauration à la sortie 261, celui-ci est toujours en développement.
Je joindrai à mon discours la liste de tous les travaux de plus de 25 000$.
Merci aux employés de la municipalité ainsi qu’aux conseillers et conseillères pour le travail accompli. Merci à la
population pour votre confiance.
Bien à vous
Rénald Grondin,
Maire

Article 955 du Code Municipal
Dépenses de plus de 25 000 $ au 7 novembre 2016
CDE Val-Alain :
Pavage Lagacé & Frères : Travaux rue Principale, abrasifs
Les Entreprises Lévisiennes : 5e rang (à venir)
Ministre des Finances : Sûreté du Québec
MRC de Lotbinière : Quotes-parts
Municipalité de Laurier-Station : Quote-part déchets
Produc-Sol Inc. : Déneigement, travaux loisirs, autres travaux voirie
Ministère du Revenu du Québec : Retenues à la source

30 000 $
31 676 $
195 206$
76 892$
110 891$
27 782 $
54 750 $
32 111$

Calendriers des séances ordinaires pour l’année 2017
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec (ou 319 de la Loi sur les cités et villes) prévoit que le
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En conséquence, il est proposé et résolu à l’unanimité par les conseillers;
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires, du conseil municipal pour 2016,
qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19h30;
1er mai
5 juin
4 juillet (mardi)
14 août

16 janvier
6 février
6 mars
3 avril

5 septembre (mardi)
2 octobre
13 novembre (élections)
4 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et secrétaire-trésorier,
conformément à la Loi qui régit la municipalité;
Les dates tiennent compte des jours fériés, des vacances (été) et des longs congés (notamment le retour des Fêtes).

Attribution des fonctions aux membres du conseil pour l’année 2017
M. Daniel Turcotte
Comité sanitaire et récupération, Centre municipal intérieur et extérieur, Politique familiale et M.A.D.A., Planification
stratégique

Mme Manon Olivier
Pompiers et Premiers répondants, Comité consultatif d’urbanisme, Comité Entrepreneurial, Tourisme, Planification
stratégique

M. François Beaulieu
Chemins d’hiver et d’été

M. Daniel Giroux
Comité développement résidentiel & commercial, Comité sanitaire & récupération, Comité consultatif d’urbanisme

M. Daniel Roy
Comité des Loisirs, CDE Val-Alain, Loisirs Régionaux

Mme Sylvie Laroche
Factures, Bibliothèque, Comité conseil d’établissement de l’École, Comité Arts et Culture, Comité d’embellissement

Avis de motion concernant le règlement 73-81
Règlement sur la gestion des déchets
Avis de motion est donné par le conseiller Daniel Giroux qu’à une séance ultérieure le règlement 73-81 sera amendé
concernant la tarification applicable pour l’année 2017 sur la gestion des rebuts et la récupération.

Gala musical

Nomination du pro-maire

Dimanche le 27 novembre 2016, la F.A.D.O.Q. vous
invite à son prochain gala musical de 13h00 à 17h30.
Informations Mme Armelle Beaudoin 418-744-3725

F.A.D.O.Q.

Il est proposé et résolu à l’unanimité par les
conseillers de nommer M. Daniel Turcotte, pro-maire
pour la période de novembre 2016 à novembre 2017
et de le désigner comme remplaçant aux réunions de
conseil de la MRC en l’absence ou en cas
d’empêchement du maire, monsieur Rénald Grondin.

Soirée de danse au Centre municipal, musique Robert
Hébert, samedi 3 décembre. Contactez Mme Armelle
Beaudoin 418-744-3725

Bureau municipal - fermé

Invitation, à tous les jeudi après-midi, à venir vous
amuser avec nous et jouer au baseball-poche au centre
municipal.

TOURNOI DE RUFF
Tournoi de Ruff avec mise organisé par les loisirs.
Le dimanche 20 novembre à la salle municipale.
Inscription à partir de 12h30, début du tournoi à
13h00.Le coût est de 5$ par personne, l'argent recueilli
est distribué aux gagnants. Pour informations ou
inscription : Marie-Eve Bussières 418 744-3459

Le bureau municipal sera fermé, pour la réunion des
directeurs généraux de la MRC Lotbinière, le
mercredi 16 novembre 2016.

Prochaine assemblée du Conseil municipal
La prochaine assemblée régulière du Conseil municipal
se tiendra le lundi 5 décembre 2016 à 19h30.

__________________________________________________________________________________

Comité Arts et Culture de Val-Alain
Les gens qui veulent annoncer leurs activités locales (musique, arts, loisirs ou exposition) peuvent me contacter afin
que je l’ajoute à notre blogue. Vous pourrez rejoindre beaucoup plus de monde en partageant notre page « Évènements
et photos » avec vos amis. Les gens prendront connaissance de votre activité en plus de celles qui y sont déjà
inscrites! Un énorme réseau qui peut faire la différence pour votre prochain évènement!
Visitez notre blogue à cette adresse.
http://artsetculturevalalain.blogspot.ca
Pour information: Anita Rodrigue
Responsable du blogue Arts & Culture Val-Alain
418-744-3059

__________________________________________________________________________________

Au Coeur des Familles Agricoles
Depuis le début d'octobre, la région de Chaudière-Appalaches dispose du service d'un Travailleur de rang. Le concept
de Travailleur de rang est semblable à celui du travailleur de rue. Dans une approche préventive proactive, le
Travailleur de rang se promène en milieu rural avec pour cible les agricultrices, les agriculteurs et leur famille, tout en
incluant la communauté et le réseau social. Ainsi, il soutient et accompagne ces derniers dans diverses étapes de leur
vie parfois plus difficiles.
Ainsi, cela peut signifier un suivi psychosocial par téléphone et/ou sous forme de rencontres au local de l’organisme
dans la région Chaudière-Appalaches, à la ferme, etc. Les personnes pourront me contacter par téléphone au 450-7686995 ou par courriel aux adresses suivantes : travailleurderang@hotmail.com ou lise@acfareseaux.qc.ca ou sur
Facebook à Nancy Langevin (Travailleur de rang). Il est également possible de visiter le site web de l'organisme au
www.acfareseaux.qc.ca .
L’organisme Au Cœur des Familles agricoles (ACFA) situé à Saint-Hyacinthe est l'investigateur de ce projet-pilote. Sa
mission est de créer et d'implanter des conditions de vie appropriées et favorables afin de vivre une meilleure santé
globale en milieu rural, plus spécifiquement agricole. Merci de partager à vos proches et amis

Nancy Langevin
Travailleuse sociale/Travailleur de rang
. : (450)768-6995 : travailleurderang@hotmail.co
lise@acfareseaux.qc

