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Taxes municipales –  6 e versement 
La date d’échéance pour le 6e versement  est  le 
1 7  novembre 2 01 4 .  Au  mois  de  novembre  
nous débuterons les démarches selon l’art icle 
1013  –  Si,  après  t rente  jours  qui  suivent  la  
demande faite en ver tu de l’art icle 1012, ou à 
l’expirat ion de tout  aut re délai applicable 
conformém ent  à  la  section  IV du  chapit re  XVI I I  
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapit re F- 2.1)  portant  le paiement  et  les 
remboursements des taxes, selon le cas, les 
somm es dues par les personnes inscrites au rôle 
de perception n’ont  pas été payées, le 
secrétaire- t résorier 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 ter ritoire de  la 
m unicipalité.  
 
Fin des travaux d’amélioration des 
chemins municipaux 
I l  est  proposé  et  résolu  à  l’unanim ité  par  les  
conseillers que le Conseil m unicipal approuve 
les dépenses pour  les travaux exécutés sur  le 5e 
rang pour un montant  de 167 420.72 $ 
conformém ent  aux st ipulat ions du Ministère des 
Transports  et  que  les  t ravaux  en  ver tu  des  
présentes ne font  pas l’objet  d’une autre 
subvent ion. 

 
Travaux d’évaluation de mise en comm un 
des ser vices de sécur ité incendie 
I l  est  proposé  et  résolu  à  l’unanim ité  par  les  
conseillers que la municipalité de Val- Alain 
part icipe aux t ravaux visant  à évaluer 
l’opportunité  et  les  m odalités  de  la  m ise  en  
commun des services de sécurité incendie;  

 
La municipalité de Val-Alain s’engage à fournir 
au  com ité  m is  en  place  à  cet te  fin  toutes  les  
informat ions nécessaires à ces t ravaux. 

Caisse Populaire 
At tendu  que  le  directeur  général  de  la  Caisse  
Desjardins du Sud de Lotbinière, a rencont ré les 
m embres du conseil m unicipal pour  discuter  de 
l’avenir du centre de serv ice de Val- Alain;   
 
At tendu que la solut ion envisagée passe par un 
partage des frais pour l'imm euble situé au 650, 
rue Principale à Val-Alain en y relocalisant  le 
bureau municipal;  
 
At tendu que la Caisse Desjardins du Sud de 
Lotbinière s’engage à signer un bail d ’une durée 
garant ie de dix ans pour le partage des coûts 
selon la quote-part  établie;  

 
Considérant  que l’immeuble est  évalué à 
223 200,00 $ et  que la Corporation de 
développement  économique de Val-Alain, 
actuelle propriétaire, accepte de vendre celui- ci 
à la Municipalité de Val- Alain pour un montant  
de 40 000,00 $;  

 
I l est  proposé et  résolu à l’unanim ité par les 
conseillers que la municipalité devienne 
propriétaire dudit  imm euble afin de prolonger la 
présence du centre de service dans not re 
communauté. 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
municipal 
La prochaine assemblée régulière du Conseil 
m unicipal se t iendra le lundi 3  nove mbre 2 01 4  
à 1 9 h3 0 . 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Cours de dessin pour  enfants 

Enfant de 8 à 12 ans 
 

Cours de modelage  
(pâte à modeler & pâte fimo) 

 
I nscr iptions et infor mations 

 Anita Rodrigue 418-744-3059 

Les lois du cœur de Mambé   
2 novembre    Conférencière : Diane Bédard  
 Elle nous raconte des histoires de vie inspirées 
du quotidien …  Pourquoi pas moi? S’écraser ou 
se tenir debout? 
 

Les rubans blancs…13 ans déjà!  

18 novembre Conférencière : Audrey Gingras, 
Centre Femmes de Lotbinière  
 

Soupe-repas – 17 h à 19 h  Rappelons-
nous le 6 décembre 1989 … Mise en situation 
des différents types de violence faite aux 
femmes. Découverte des ressources dans 
Lotbinière. Agir ensemble pour que ça cesse. 

 

Formations les mercredis de 13h à 15h 
5 novembre  Principes de base de 
 l’accompagnement 
12 novembre  Approche centrée sur les 
 solutions-1 
19 novembre  Approche centrée sur les 
 solutions-2 
26 novembre  Le pouvoir dans la famille, à 
 quoi ressemble-t-il?   
 Comment s’ajuster dans le 
 partage du pouvoir : parents, 
 enfants, les autres. 
7 décembre: Pour le plaisir d’être ensemble 
  Échanger trucs et astuces pour 
  la période des Fêtes qui  
  approche. 

 
Activités et services gratuits 

 
Information et inscription :  418-881-3486 
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // 

www.maisonfamillelotbiniere.com 

Cercle Fermières Val-Alain 
Marché de Noël, d imanche le 23  novembre 2 0 1 4  de 9h00 à 17h00 divers exposants offrent  des 
idées-cadeaux pour les fêtes de fin d 'année;  il reste encore de la place pour louer une table;  
restaurat ion sur place.   Pour info :  Francine Lang 4 18  7 4 4- 3 5 2 8 .   
 
Prochaine act ivité :  Fabr icat ion de boules de Noël;  invitat ion à tous.   
Pour  info :  Colet te Cardinal 4 1 8  7 4 4- 3 5 9 0  
 

F.A.D.O.Q.   
Soirée de danse  au Cent re municipal, musique Rock Desharnais,  samedi 1 er novembre  à 20h00.   
Armelle Beaudoin 4 18  7 44- 37 2 5  

 
I nv it at ion , à  tous  les  jeudi  soir ,  à  venir  vous  amuser  avec  nous  et  jouer  au  baseball-poche.   
Centre municipal.  Émile Bourgeois 4 1 8  74 4- 3 3 8 0  
 
Comité de Gestion 
Soirée de danse  au Centre municipal. Sam edi 1 5  novembre.  Émile Bourgeois 4 1 8  74 4 - 3 3 8 0  
 

Coopérative Rivière du Chêne 
Logement à louer  

Logem ent  subvent ionné 4-1/ 2  ou 3-1/ 2 
pour couple ou personne seule  

âgés de 55 ans et  plus 
Marie-Claire Auclair 4 1 8  74 4- 37 8 7  



 
 

 



 

 


