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Consultation MADA
Volet Ainés
Lundi 14 avril 2014 à 19h00 au Centre Municipal
Collations et rafraîchissements vous seront offerts sur place

Rêver sa municipalité amie des aînés
(MADA)
Le programme municipalité amie des aînés (MADA) vise à offrir une meilleure qualité de vie
aux aînés en assurant le vieillissement actif. La démarche a débuté en septembre dernier, pour
les 15 municipalités participantes. Celles-ci ont mis en place leur comité MADA-Famille qui
veille à la coordination des travaux et à la réalisation d’une politique et d’un plan d’action
municipal.

La démarche en est une pour vous et par vous, c’est donc la raison pour
laquelle nous désirons connaître vos besoins et votre opinion. Vous pouvez en
profiter pour rêver votre municipalité amie des ainés et de la famille idéale.
Les 6 champs d’interventions municipaux qui seront abordés sont :
• L’aménagement du territoire et l’urbanisme
• Le transport et la mobilité
• La sécurité
• L’habitation
• La vie communautaire, les loisirs et la culture
• Les communications
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Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8h45 à 11h45
13h00 à 16h00

Jeudi soir
19h00 à 21h00

Vendredi 8h45 à 11h45

Taxes municipales

Comité de Gestion – Soirée

Le premier versement est échu
depuis le 28 mars 2014. La date
d’échéance
pour
le
deuxième
versement est le vendredi 16 mai
2014.

Ne manquez pas notre prochaine
soirée de danse le samedi 19
avril 2014 au Centre municipal.
Orchestre Gai Luron
Émile Bourgeois 418 744-3380

Règlement concernant
brûlages et les nuisances

F.A.D.O.Q. – Soirée

les

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
prohibée 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.

Balayage des rues
Il est proposé et résolu à
l’unanimité par les conseillers de
donner le contrat de balayage des
rues à Les Entreprises Tréma pour
un montant de 98$ / heure.
Minimum d’heures facturables de
quatre
heures,
des
frais
de
transport peuvent s’appliquer.

Cueillette des gros rebuts
Services sanitaires Denis Fortier
fera la cueillette des gros rebuts
mercredi le 4 juin 2014. Ceux-ci
devront être en bordure du chemin
la veille de la cueillette.

Soirée de danse au Centre municipal,
musique Robert Hébert, samedi 3
mai 2014 à 20h00.
Armelle Beaudoin 418 744-3725

Le Cercle de Fermières invite
les filles et les garçons de 5 à 90
ans à divers ateliers.
Prochain atelier : confection en tissu
d'un sac à dos ou d'une sacoche.
Aussi pour ceux que ça intéresse,
nous montons un métier pour tisser
des sacs d'épicerie réutilisables soit
avec du plastique, soit avec des
bandes de vieilles cassettes vidéo.

Noëlla Labonté 418 744-3571
Pierrette Bilodeau 418 744-3410
F.A.D.O.Q. - Invitation
Nous vous invitons au centre
municipal, à tous les jeudi soir, à
venir vous amuser avec nous et
jouer au baseball-poche.
Émile Bourgeois 418 744-3380

Bureau municipal fermé

Objets non ramassés : Peinture,
bonbonne de propane, pneus et
matériaux de construction (gypse,
bardeau d’asphalte, fenêtres, bois).
Site de St-Flavien 418-728-5554

Le bureau municipal sera fermé le
vendredi 18 avril et le lundi 21
avril 2014. Congé de Pâques.

Abri pour automobiles et
accès piétonnier au bâtiment

La prochaine assemblée régulière
du Conseil municipal se tiendra le
lundi 5 mai 2014 à 19h30.

Un abri d’hiver pour automobiles et
un abri pour les accès piétonniers
au bâtiment principal sont permis
dans toutes les zones du 1er
octobre d’une année au 1er mai de
l’année suivante.

Prochaine
assemblée
Conseil municipal

du

Semaine de la sécurité civile
4 au 10 mai 2014
Val-Alain, le 10 avril 2014. – Votre service de
sécurité incendie, en collaboration avec le
ministère de la Sécurité publique, souhaite
souligner la Semaine de la sécurité civile qui
aura lieu du 4 au 10 mai sous le thème La
nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa
merci!.

Moments difficiles ? …En
parler, ça fait du bien…
Vous écouter…c’est notre
mission !

Le Québec n’est pas à l’abri des sinistres
Les sinistres comme les inondations, les vents
violents, les glissements de terrain ou les
tremblements de terre sont de plus en plus
fréquents au Québec, notamment en raison des
changements climatiques. Aucune région,
aucune municipalité, aucune entreprise, aucune
organisation ni aucun citoyen ne peut se croire
à l’abri des sinistres.

Tel-Écoute du Littoral est un
service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel pour
toute personne qui ressent le
besoin de parler de son vécu,
qui se sent seule, qui a des idées
noires ou pour tout autre
problème.

L’importance de se préparer pour faire face
aux sinistres

Parce que vous êtes importants
pour nous, appelez…

À l’occasion de la Semaine, vous êtes invité
comme citoyen à :
• vous informer sur les sinistres qui
peuvent se produire dans votre localité;
• avoir en tout temps à la maison assez
d’eau et de nourriture non périssable
pendant au moins 3 jours afin de vous
permettre de subvenir à une partie de
vos besoins dans les cas où l’électricité
ou l’eau potable viendrait à manquer
pour une longue période.

Lundi au vendredi de 18h00 à
3h00 du matin
Samedi et dimanche de midi à
3h00 du matin

Pour plus de renseignements sur la Semaine
de la sécurité civile, rendez-vous à
securitepublique.gouv.qc.ca

LIGNE D’ÉCOUTE

1-877-559-4095

Messe Western le 27 avril 2014 à 9h00
Une messe western sera célébrée par monsieur
Jacques Bureau, prêtre, accompagné de JeanNil Guillemette chanteur.
Nous vous attendons ensuite à la salle
municipale où un lunch sera servi, entre 11h00
et 13h00, au coût de 3.50$ (sandwichs, café et
gâteau).
L’équipe du gala musical vous remercie. Tous
les profits seront versés à notre église. Soyez
les bienvenus!

En collaboration avec le Cercle des Fermières
de Val-Alain au Centre des Loisirs samedi le
24 mai 2014.
Vente de hot-dog et rafraîchissements.
Réservez votre table auprès de Francine
Vaillancourt 418 744-3549 ou à la municipalité
418 744-3222.

Raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées
Communiquez avec nous pour informations et demander
votre permis (sans frais) au 418418-744744-3222

Votre résidence doit être raccordée cette année au
réseau d’assainissement des eaux usées.

