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RÔLE DE PERCEPTION 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussignée, 

directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite 

municipalité, que, suivant la dernière imposition des taxes, le rôle 

de perception est complété et déposé à mon bureau, que toutes 

personnes dont les noms y apparaissent comme sujettes au 

paiement des dites taxes, arrérages, ou autre deniers sont tenues de 

les payer dans les trente jours suivant la mise à la poste de la 

demande de paiement. 

 

Donné à Val-Alain, ce 8 février 2012 

 

France Bisson, directrice générale & Secrétaire-trésorière 

 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussignée, directrice générale, certifie sous mon serment d’office avoir affiché le présent avis  public le à l’endroit ordinaire 
d’affichage dans la municipalité 

 

 

En foi de qui, je donne ce certificat ce huitième jour du mois de février 2012 

 

Signée :______________________________________________ 

              France Bisson, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Est par les présentes donné par la soussignée, France Bisson, directrice 
générale / Secrétaire-trésorière de la susdite municipalité. 
 

 

 
 

RÈGLEMENT 148-2012 
 

DÉTERMINANT LES DISTANCES SÉPARATRICES POUR PROTÉGER LES 
PUITS ARTÉSIENS ET DE SURFACE 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Marie-Claude Lemieux qu’à 
une séance ultérieure, le Règlement no. 148-2012, déterminant les distances 
séparatrices pour protéger les puits artésiens et de surface dans la 
municipalité de Val-Alain et régissant l’usage et le transport sur les chemins 
municipaux de produits susceptibles de compromettre la qualité de l’eau, 
l’environnement ou la santé et le bien-être général des résidants de la 
municipalité. 
 
Donné à Val-Alain, le 8 février 2012. 
 
 
France Bisson, directrice générale / secrétaire-trésorière 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussignée, directrice générale / secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d’office avoir affiché 
le présent avis public le 8 février 2012 aux endroits ordinaires d’affichage dans la municipalité. 
 
En foi de qui, je donne ce certificat ce 8 février 2012. 
 
Signée :  _____________________________________________ 
               France Bisson, Directrice générale / Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 


