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Val-Alain est une municipalité près de l’autoroute 20 à
l’ouest de la MRC. Elle fait partie des villages de
Lotbinière où l’on retrouve le plus d’industries
fournissant du travail aux citoyens locaux et d’ailleurs.
Nous retrouvons aussi sur le territoire quelques fermes
laitières, bovines et porcines d’importance, deux
sablières et plusieurs érablières.
Parmi les attractions principales, la municipalité est
dotée un magnifique pont couvert dans le rang 1, ainsi
que de très belles rivières comme la Du Chêne, la
Henri et le Bras d’Edmond avec ses magnifiques
rapides et son barrage. Vous pouvez également venir
découvrir nos sentiers pédestres situés derrière le parc
des loisirs auxquels sera ajouté en 2021, un parcours
d’hébertisme!
Les activités y sont nombreuses. Nous retrouvons un
centre des loisirs avec patinoire couverte, un terrain de
balle, des modules de skate, un parc-école et un
terrain de tennis. Il y a aussi sur le territoire, une
bibliothèque municipale et un terrain de pétanque. La
municipalité possède également un garage municipal
et un poste d’incendie, ainsi que ses propres camions
de déneigement. Plusieurs comités s’occupant du
bien-être de la population et de la vie culturelle et
sociale y sont actifs.
La corporation de
développement économique de Val-Alain a pour
mission de favoriser l’expansion industrielle,
commerciale et résidentielle en offrant notamment
différentes subventions afin d’inciter de nouveaux
arrivants à s’établir dans notre municipalité. Vous
retrouverez également une coopérative d’habitation
pour les personnes plus âgées. Le Camping Lac
Georges propose également des terrains de camping
de grande qualité ainsi qu’un parc aquatique pour tous
les âges et un centre multisports. Notre municipalité
compte de nombreuses entreprises d’agrotourisme,
notamment la Vallée Bleue, qui en plus d’être
productrice de petits fruits, offre divers alcools et
spiritueux primés.

