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FÊTE DE PÂQUES
Participez avec vos enfants à la fête de Pâques
au centre des loisirs le lundi 6 avril à
13h00.
Plusieurs activités sont prévues : décoration de
biscuit, Zumba familiale, chasse aux cocos et
nombreuses surprises.
En collaboration avec le comité des loisirs,
Produc-Sol et Métro Laroche.

JOYEUSES PÂQUES !
Cercle des Fermières de Val-Alain
MERCI !!! Le comité et toutes les membres du
cercle de Fermières de Val Alain remercient
tous ceux et celles qui sont venus nous
encourager lors de notre brunch annuel du 15
mars dernier malgré la tempête de neige qui
sévissait. Grâce à vous et aux bénévoles, nous
avons remporté un franc succès. Nous vous
donnons rendez-vous l’an prochain.

Gala musical
Dimanche le 29 mars 2015, la Fabrique StEdmond de Val-Alain vous invite à son
prochain gala musical de 13h00 à 17h30.
Infos Marcel Henri 418 744-3425

F.A.D.O.Q.
Soirée de danse au Centre municipal,
musique Robert Hébert, samedi 4 avril à
20h00. Armelle Beaudoin 418 744-3725
Invitation, à tous les jeudi soir, à venir vous
amuser avec nous et jouer au baseball-poche
au centre municipal.
Émile Bourgeois 418 744-3380

Attention les essences proposées ont
été modifiées cette année.
Arbres 1.30$, arbustes 5,50$ 30cm hauteur
et 6,50$ 60cm hauteur. Vigne des rivages
1,50$ pot 4 pouces.
Épinette blanche
Épinette noire
Pin blanc
Sapin beaumier
Cerisier Tardif
Érable à sucre

Épinette de Norvège
Mélèze laricin
Pin rouge
Bouleau jaune
Chêne rouge
Noyer noir

Thuya occidental offert à l’unité au coût de 3$
pour une hauteur de 30-60 cm.
Aronie noire
Potentille frutescente
Ronce odorante
Cornouiller stolonifère
Sureau du Canada Dièreville chèvrefeuille
Myrique baumier
Vigne des rivages
Spirée tomenteuse Spirée à larges feuilles
Physocarpe à feuilles d’obier

Commandez avant le 8 avril 2015
418 744-3222
Bureau municipal fermé
Le bureau municipal sera fermé le vendredi 3
avril et le lundi 5 avril 2015.
Congé de
Pâques.

Prochaine assemblée Conseil municipal
Prochaine assemblée régulière du Conseil
municipal mardi 7 avril 2015 à 19h30.

AVIS PUBLIC
Consultation publique sur le
Plan de développement de la zone agricole (PDZA)

La MRC de Lotbinière réalise présentement son PDZA. Des consultations sont prévues les
27, 28 et 29 avril 2015 dans quatre municipalités de Lotbinière.
C’est l’occasion pour tous de venir partager aspirations et préoccupations face au devenir de
l’agriculture sur notre territoire. Cet exercice vise à dégager les enjeux agricoles sur lesquels
la MRC devra se pencher au cours des prochaines années. En espérant vous y voir en
grand nombre !
Les consultations auront lieu aux endroits et heures suivants :
SAINT-APOLLINAIRE
27 avril 2015 à 19h
Salle du conseil : 94, rue Principale
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
28 avril 2015 à 13h
Salle municipale : 530, rue Principale
SAINT-JANVIER-DE-JOLY
28 avril 2015 à 19h
Sous-sol de l’Église : 699, rue Principale
SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE
29 avril 2015 à 13h
Salle du conseil : 2590, rue Principale

