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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-ALAIN
EXERCICES FINANCIERS 2013, 2014 ET 2015
(1er exercice)
Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions des articles 73 et 74.1 de
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) , que le rôle d’évaluation foncière de
la municipalité de Val-Alain pour les exercices financiers 2013, 2014 et 2015, a été déposé à
mon bureau le 14 septembre 2012.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance du lundi au vendredi inclusivement
de 8h45 à 11h45 et du lundi au jeudi de 13h00 à 16h00 sauf les jours fériés, au bureau
municipal, 1245, 2e Rang, Val-Alain.
Comme il s’agit du rôle triennal 1er exercice financier, toute plainte concernant le rôle, au
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter, doit être
déposée au cours de l’exercice pendant lequel survient l’événement justifiant la modification
ou du suivant.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
•
•

Être déposée avant le 1er mai 2013;
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé;

Municipalité de Val-Alain
1245, 2e Rang
Val-Alain (Québec) G0S 3H0
•
•

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus
indiqué;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 78-1997 de la
MRC de Lotbinière et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande;

Donné à Val-Alain, le 14 septembre 2012.

France Bisson
Directrice générale / Secrétaire-trésorière

Taxes municipales – 5e versement

Voyage au Casino de Charlevoix

La date d’échéance pour le 5e versement
est le 5 octobre 2012. Au mois de
novembre nous débuterons les démarches
selon l’article 1013 – Si, après trente jours
qui suivent la demande faite en vertu de
l’article 1012, ou à l’expiration de tout
autre délai applicable conformément à la
section IV du chapitre XVIII de la Loi sur
la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F2.1)
portant
le
paiement
et
les
remboursements des taxes, selon le cas,
les sommes dues par les personnes
inscrites au rôle de perception n’ont pas
été payées, le secrétaire-trésorier peut les
prélever avec dépens, au moyen de la
saisie et la vente de tous les biens
meubles et effets de telle personne,
trouvés sur le territoire de la municipalité.

Un voyage au casino de Charlevoix est
organisé le mercredi 10 octobre 2012
au coût de 30,00$ (souper inclus).

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 spécialement conçu à cet effet.

Comité de Gestion – Soirée
Ne manquez pas, à chaque mois dès
octobre, nos soirées de danse au
Centre municipal. Première soirée de la
saison 2012-2013 dès le 20 octobre
prochain. Orchestre au programme.
Joindre Émile Bourgeois 418 744-3380

Comité de Gestion - Invitation
Nous vous invitons, à tous les jeudi soir,
à venir vous amuser avec nous et jouer au
baseball-poche. Gratuit : Café, biscuits et
gâteau à votre anniversaire. Entrée :
5,00$ pour la saison. Début le 20
septembre 2012 au Centre municipal.

Joindre Émile Bourgeois 418 744-3380

Départs de Lyster 8h00, Val-Alain 8h15,
Joly 8h30, Laurier-Station 8h40
Appelez Maria Croteau au 418-744-3633
ou Autobus Roy au 819-389-5979

Surveillant au Centre des Loisirs
pour la saison hivernale
Toutes personnes intéressées à être
surveillant au Centre des Loisirs pendant
la saison hivernale 2012-2013 peuvent
venir chercher le protocole d’entente et les
conditions de travail durant les heures
normales de bureau. Le salaire sera de
12.00 $ l’heure pour 40 heures par
semaine. Nous faire parvenir votre
curriculum vitae avant 16 heures le
27 septembre 2012.

Souper et soirée des entreprises
Samedi 8 décembre 2012 à 17h30, au
Centre municipal de Val-Alain avec Dany
Roberge et son groupe TOP 5
Billets en vente à partir du mois de
novembre au prix de 35,00$ par personne.
Apportez votre vin. Service de bar.
Infos : Jacques Croteau 418 744-3250
Daniel Roy
418 744-3767
Caroline Fortin 418 744-3222

Prochaine assemblée régulière du
Conseil municipal
La prochaine assemblée régulière du
Conseil municipal se tiendra le lundi 1er
octobre 2012 à 19h30

Bureau municipal fermé
Le bureau municipal sera fermé lundi le 8
octobre 2012 (Jour férié). Fermé jeudi
et vendredi 18 et 19 octobre 2012, pour
le colloque de zone à Saint-Ferdinand de
la directrice générale et la directrice
adjointe.

Bibiothèque l'hiboucou Val-Alain
Je tiens à remercier les gens qui nous donnent de très beaux livres. Vous avez des
suggestions? Communiquez avec moi et je pourrai en tenir compte lors d'achats futurs.
Veuillez s.v.p. vérifier chez vous car certains livres sont manquants depuis plus de 6 mois.
Prêt maximum de 3 livres pour 3 semaines, un ajout de 3 semaines est possible en appelant
ou en se rendant à la bibliothèque. Politique de frais : 0,25 $ par semaine par livre pour les
retards de plus de 7 semaines. Si un livre est trop endommagé ou perdu un montant
équivalent à la moitié du livre vous sera chargé. Nos heures d'ouvertures sont toujours de
18h à 20h tous les mardis. Merci de votre collaboration! Chantal Gagnon 418-744-3073.
Chick Lit tome 1 à 4 Amélie Dubois
Deux petits pas sur le sable mouillé
Anne Dauphine
Ça pourrait être pire
Ça pourrait être mieux Guy Bourgeois
Lettre d'une étrangère Taylor Bradford
La chasse est ouverte Chrystine
Brouillette
La promesse d'Émile Claire Bergeron
Quand le Bonheur s'en mêle
Hier et Aujourd’hui
Doublement infidèle Chantal Coté
Les années perdues Mary Higgins Clark
Une épine dans le coeur tome 1
Belle est la rose tome 2
L'Honneur d'un prince tome 3
La grâce a tes yeux tome 4 Liz C. Higgs
Le Zahir Paulo Coelho
La survivante de Marie Paule McInnis
Souvenir de la banlieue tome 1 et 2
Rosette Laberge
La bible du marcheur Dr J-Claude Rodet
Le secret des fleurs tome 1-2-3 Nora
Roberts
L'Anglais Denise Bombardier
Le Why café
Dernière nuit à Twisted River
Les 5 grands Rêves de vie
Le safari de la vie John Strelecky
La rage de vivre Éric Bouchard
Le cours en éveil Joe Vitale
La saline : Imposture Louise Lacoursière
Mick : Sex and Rock'n' Roll Christopher
Anderson
Osti de fif Jasmin Roy
Les soeurs Beaudry Évangéline et
Sarah Micheline Dalpé
Lili Klondike Tome 123 Mylène Dumas
7 ans après Guillaume Musso
L'art presque perdu de ne rien faire
Dany Laferrière

Le goût des pépins de pomme Hagena
Mon carnet de recettes Gwyneth
Paltrow
Riche et heureux John P. Strele
Katharina
Lit double Janette Bertrand
Respirer le bonheur Jacynthe René
Six mois, six jours Karine Tuil
Si c'étais à refaire Marc Levy
Maman la plus grande histoire
d'amour
Banlieusardises Martine Gingras
L'appel de l'ange Guillaume Musso
Un coeur en flamme Nora Roberts
238 trucs pour vivre pas cher Hamm
Trent

Adolescents
Avoir un ex petit ami gay : mode
d'emploi
L'Amour et autre utilités du ruban
adhésif Carrie Jones
Sophia Bradley tome 1 2 et 3
Sur mesure Catherine Mckenzie
Quatre filles et un jeans l'intégrale de
la série du tome 1 à 4
Quatre filles et un jeans pour toujours
10 ans plus tard Ann Brashares
L'été ou ma vie a changé tome 1 et 2
Alyson Noel
La nuit du solstice tome 1 et 2
Night World tome 1 à 9 L.J Smith
Le cobra noir tome 1
La belle mystérieuse Stéphanie Laurens
Ma soeur est une vampire : l'échange
Sienne Mercer
Enfants
Pompon l'ourson a la ferme
Touche patouche
Pompon l'ourson viens t'amuser
Drole de ferme
Juliette est amoureuse

AVIS aux pêcheurs de la rivière du Chêne
À tous les pêcheurs/pêcheuses ayant participé au projet Achigan à petite bouche de la rivière
du Chêne en remplissant un carnet du pêcheur 2012, notez qu’il est maintenant temps de
nous faire parvenir votre carnet au plus tard le mardi 9 octobre 2012 par la poste au 6375, rue
Garneau à Sainte-Croix G0S 2H0.
En nous retournant ce carnet, vous courrez la chance de gagner un prix de participation d’une
valeur de 50 $ lors d’un tirage qui aura lieu le 15 octobre!
Merci d’avoir participé au projet d’habitat de l’Achigan à petite bouche de la rivière du
Chêne!
Contactez Marie-Andrée Boisvert de l’OBV du Chêne pour toutes questions.
6375, rue Garneau, Sainte-Croix (QC) G0S 2H0 - Courriel : info@cduc.ca
Site Internet : www.cduc.ca - Tél. : 418 926-3407 #215

Conseil Municipal
Rénald Grondin

Maire

Daniel Turcotte
Manon Olivier
Marie-Claude Lemieux
Jean-Guy Isabelle
Daniel Roy
Sylvie Laroche

Conseiller #1
Conseillère #2
Conseillère #3
Conseiller #4
Conseiller #5
Conseillère #6

Directrice générale et secrétaire-trésorière : France Bisson
Directrice adjointe : Caroline Fortin
Inspecteur voirie : Richard Paquet
Inspecteur émission des permis et certificats urbains : Pierre Demers
Directeur service d’incendies et premiers répondants : Matthieu Giroux

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi de 8h45 à 11h45 et 13h00 à 16h00
Jeudi soir de 19h00 à 21h00
Vendredi de 8h45 à 11h45
1245, 2e rang Val-Alain, Québec G0S 3H0
Téléphone (418) 744-3222 Télécopieur (418) 744-1330
municipalitevalalain@globetrotter.net
www.val-alain.com

