WEEKEND PLEIN AIR
C'est la première édition du Weekend Plein Air dans la municipalité
de Pointe-à-la-Croix. Pour l'occasion, nous vous
réservons de nombreuses activités à l'extérieur en
cette période automnale. Pas d'excuse, on va jouer
dehors.
Ces activités se tiendront du 29 au 30 septembre
2018. Vous trouverez toutes les informations sur notre page facebook.
CUEILLETTE DES GROS REBUTS
Une cueillette de gros rebuts s'effectuera au cours de la
semaine du 9 au 12 octobre 2018. Veuillez contacter le
bureau municipal au 418-788-2011 poste 2 pour donner
vos coordonnées.
CUEILLETTE DES ORDURES - CHALETS
La dernière cueillette des ordures pour les chalets
(chemin Foran) se fera lundi le 15 octobre 2018.

MÉDAILLE POUR CHIEN
OBLIGATOIRE
En vertu du règlement no 83138 tout propriétaire de chien
doit se prémunir d'une médaille
pour chaque chien dont il a la
garde.
Vous pouvez vous
procurer cette médaille au coût
de 10$ au bureau municipal.
Elle doit être renouvelée
chaque année.

ENTREPOSAGE DE BOIS EN
SECTEUR URBAIN
L'entreposage
de
bois
de
chauffage doit se faire dans les
cours latérales et/ou arrières et est
limité à 1 corde de bois par 100 m2
de terrain jusqu'à concurrence de
15 cordes. La hauteur maximale
permise est de 1,2 m (4 pieds) et
d'une longueur de 7,3 m (24 pieds).

BIBLIOTHÈQUE DE LA PETITE-ROCHELLE
Heures d'ouverture de la bibliothèque :
Mardi :
18 h 30 à 20 h 00
Mercredi :
13 h 30 à 15 h 00
Jeudi :
18 h 30 à 20 h 00
Grande variété de nouveautés sur
les rayons.
Nous avons toujours un besoin urgent de
bénévoles, si intéressé contactez Lise au
418-788-5148

COURS DE DANSE EN LIGNE
Début :
Lundi le 24 septembre 2018
Heure :
18 h 00 (Qc)
Endroit : Club des 50 ans et plus
(en arrière du Provigo)

Info :

Aurèle Thibeault 418-788-5005

KANGOO JUMP - ZUMBA - ZUMBA STEP
Kango jump
Mardi 17 h à 18h
Jeudi : 17 h à 18 h
Zumba
Mardi : 18 h 10 à 19 h 10
Zumba step
Jeudi : 18h 15 à 19 h 15
Info : Christiane au 506-759-2225
SOIRÉE DANSANTE
Soirée de danse à tous les deuxièmes samedis du
mois. Prochaine soirée le 13 octobre 2018
Endroit :
Salle des 50 ans et plus
2, rue du Quai
Coût :
5,00 $ (membre)
6,00 $ (non membre)
Cantine sur place. Apportez vos consommations.
Bienvenue à tous !

418-788-5005

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Venez marcher avec nos jeunes !
Accompagnez les enfants du primaire jusqu'à
l'école en Trottibus l'autobus qui marche,
1 à 5 matins par semaine.
Pour vous tenir en forme et faire le plein
d'énergie.
Pour un quartier plus vert et plus
sécuritaire.
Pour des matins inoubliables avec les
enfants de votre quartier.
Pour info : Manon au 418-865-3861

La Maison de la famille Avignon est un lieu de rencontre, d'échange et de soutien
aux familles de la MRC d'Avignon
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

18 septembre

19 septembre

Rencontre parentbébé
9h30-12h00
Jasette et
fabrication
smoothies
vitaminés

Halte familiale
8h30 -12h00
Bricolage surprise

25 septembre

26 septembre

28 septembre

29 septembre

Rencontre parentbébé
9h30-12h00
Éveil à la lecture
avec Wippet
Grippet

Halte familiale
8h30-12h00
Spécial bricolage

Rencontre parentbébé
9h30-12h00
Cueillette de pommes
et pique-nique au
verger Pommes en
fête

Activité familiale
10h00-11h00
Sortie au verger
Pommes en fête
Jus de pommes et
collations offerts

30B, rue Chouinard
Pointe-à-la-Croix (Québec) G0C 1L0
Info : 418-788-3359 / mdfavignon
Pour les détails de chaque activité, veuillez consulter
notre page Facebook

MAISON DES JEUNES
Samedi le 13 octobre de 12h00 à 16h00, la
Maison des jeunes de Pointe-à-la-Croix vous
invite à sa journée familiale. Pour l'occasion,
un méga parcours olympique de
6 jeux gonflables de 300 pieds vous
attend.
Vous aurez aussi l'occasion de
découvrir la nouvelle Maison des
jeunes redécorée.
La coordonnatrice, les employées
et les membres du CA seront
présents pour répondre à vos
questions. Vente de maïs et de hot-dogs.
Au plaisir de vous y rencontrer.
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AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle triennal d’évaluation 2018-2019-2020
Deuxième exercice financier (année 2019)
Aux contribuables de la municipalité de Pointe-à-la-Croix, avis public est par les présentes donné par le soussigné,
Claude Audet, directeur général et secrétaire-trésorier, de ce qui suit :
1-

Le rôle d’évaluation foncière, année 2019, a été déposé par la firme Groupe Altus. Ce rôle d’évaluation sera en
vigueur pour son deuxième exercice financier. Les contribuables peuvent consulter ce rôle d’évaluation
pendant les heures d’ouverture du bureau administratif, soit du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de
13 h 00 à 16 h 00 ;

2-

Toute personne ayant un intérêt à le faire, peut déposer une demande de révision au motif que l’évaluateur
n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de la section 1 du chapitre X de la Loi
sur la fiscalité municipale ;

3-

Pour être recevable, toute demande de révision d’évaluation doit remplir les conditions suivantes :
Demande déposée au moyen du formulaire prescrit par le ministère des Affaires municipales et des Régions ;
3.2- Demande accompagnée de la somme d’argent requise telle que prévue au règlement No 02-97 de la
MRC d’Avignon et applicable à l’unité d’évaluation faisant l’objet de la demande de révision ;
3.3- Demande déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la Loi ou au cours de l’exercice suivant ;
3.4- Demande déposée sur place ou par envoi du courrier à l’adresse ci-bas mentionnée ;

Municipalité de Pointe-à-la-Croix
139, boulevard Interprovincial – C.P. 159
Pointe-à-la-Croix (Québec) G0C 1L0
Avis public donné ce dix-huitième jour de septembre 2018
Claude Audet, directeur général

