septembre 2013

Bulletin Municipal
Municipalité de Val-Alain
Taxes municipales
La date d’échéance pour le cinquième versement est le 11 octobre 2013.
Comité de Gestion – Soirée
Ne manquez pas notre prochaine soirée de danse le 21 septembre 2013 au Centre municipal.
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
Le bureau municipal sera fermé pour le congé de l’action de grâces, lundi le 14 octobre 2013.
Prochaine assemblée du Conseil municipal
La prochaine assemblée régulière du Conseil municipal se tiendra le mardi 1er octobre à 19h30.

Cercle des Fermières de Val-Alain
Les réunions ont lieu à tous les 3e mardis du mois à la salle municipale. Plusieurs nouveaux ateliers s’offrent à
vous, membres du Cercle ou non, au local des Fermières ou à la cuisine de la salle municipale à chaque dernier
samedi du mois : Mise en conserve – rotin – macramé – cuisines collectives, entre autres.
1er atelier : comment mettre en conserves (cannage) et préparation d’une croustade aux pommes le samedi 28
septembre à partir de 9h00.
Les pièces d’arts textiles demandées cette année sont :
Classe tricot : 1 bonnet péruvien + mitaines assorties
Classe couture : 1 tablier avec insertion «Séminole»
Classe tissage : 1 napperon «tête à tête»
Classe fantaisie : 1 garniture dentelle roumaine
Concours spécial : 1 carte avec insertion brodée «Schwalm»
Concours spécial jeunesse : 1 bracelet de l’amitié en macramé.
Infos : 418 744-3528 (Francine Lang, présidente) ou 418 744-3571 (Noëlla Labonté, responsable des ateliers)

Un projet de cuisines collectives est en cours ; pour celles qui sont intéressées, veuillez donner
votre nom au 418 744-3528.

1245, 2e rang Val-Alain, Québec G0S 3H0
www.val-alain.com
(418) 744-3222
municipalitevalalain@globetrotter.net

Avis public d’élection
Municipalité

Scrutin du

Val-Alain
2013

11

année

mois

03
jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de
Val-Alain
Municipalité

Par

Caroline Fortin

, que :

Présidente d’élection

1.

le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

Mairie

Conseillers : Siège # 1, Siège # 2, Siège # 3, Siège # 4, Siège # 5 et Siège # 6
2.

toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau du président d’élection ou de l’adjoint
désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :
Du

2013
année

JOURS :

Lundi

20
jour

HEURES :

au

2013

10

04

année

mois

jour

De :

8 h 45

à : 11 h 45

De : 13 h 00

à : 16 h 00

Mardi

De :

8 h 45

à : 11 h 45

De : 13 h 00

à : 16 h 00

Mercredi

De :

8 h 45

à : 11 h 45

De : 13 h 00

à : 16 h 00

Jeudi

De :

8 h 45

à : 11h 45

De : 13 h 00

à : 16 h 00

Jeudi soir

De :

19 h 00

à : 21 h 00

À NOTER – Le vendredi

2013
année

3.

09
mois

10
mois

04

le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

jour

si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le :
2013

11

03

année

mois

jour

et un vote par anticipation sera tenu le :

de 10 h
à 20 h

2013

10

27

année

mois

Jour

4.

j’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection :

5.

j’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature) :

6.

vous pouvez me joindre ou
joindre l’adjoint désigné à
cette fin, le cas échéant, à
l’adresse et au numéro de
téléphone suivants :

de 12 h
à 20 h

France Bisson

Président d’élection

Adjoint

Caroline Fortin
Adresse

Adresse

1245, 2e Rang, Val-Alain, G0S 3H0

418
Ind. rég.

744

3222

Numéro de téléphone

Ind. rég.

Numéro de téléphone

Signature
Donné à

Val-Alain
Municipalité

Présidente d’élection

, le

2013
année

09
mois

17
jour

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Caroline Fortin, de
la susdite municipalité;
QUE :
Le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Val-Alain pour l’exercice
financier 2014, a été déposé au secrétariat municipal, 1245, 2e Rang, ValAlain (Québec) G0S 3H0.
Comme il s’agit du deuxième exercice financier du rôle triennal 2013, 2014
et 2015, toute demande de révision concernant le 2ième exercice financier
du rôle d’évaluation foncière, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû apporter en vertu de l’article 174 et 174.2 de la
Loi sur la fiscalité municipale, doit être déposée avant le 1er mai 2014, en
personne, ou par courrier recommandé, au bureau de la MRC de Lotbinière
au 6375, rue Garneau, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Pour être recevable, la demande de révision doit être faite sur la formule
prescrite à cet effet et être accompagnée de la somme d’argent exigible,
correspondant à la nature de la demande de révision.
Le rôle d’évaluation foncière est disponible pour consultation, au bureau
municipal, à ses heures régulières de bureau.
Donné à Val-Alain, le 18 septembre 2013.
Caroline Fortin,
Directrice générale & Secrétaire-trésorière

ANNUAIRE DE LOTBINIÈRE
Afin de préparer la prochaine parution de l’Annuaire de Lotbinière (janvier 2014)
pour que nous ayons un outil plus fiable et efficace que jamais;

Les citoyens sont invités à nous contacter pour toutes
corrections, retraits, ajouts…
Peuvent nous contacter également les citoyens qui n’ont
qu’un cellulaire (pas de ligne téléphonique conventionnelle)
et qui souhaiteraient y être répertoriés.
Nous contacter entre 8h et 20h du lundi au vendredi au :

418-905-3013 ou par courriel à:
info@cclotbiniere.com
Ces corrections seront possibles avant le 31 octobre 2013

