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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SEPTEMBRE 2012
Veuillez prendre note qu’en raison des élections au Québec,
la séance du Conseil municipal a été déplacée au

lundi, 10 septembre 2012 à compter de 19 h 30.

Service des loisirs d’Asbestos
INSCRIPTION - COURS - AUTOMNE 2012
Le SAMEDI 8 septembre de 9h30 à 12h30
au Centre des loisirs Notre-Dame de Toutes-Joies
situé au 120, boul. Olivier
Adultes

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE
2012 – 2013 – 2014
AVIS PUBLIC est donné conformément à l’article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale,
chapitre F-2.1, que le rôle d’évaluation foncière pour le deuxième exercice financier auquel
s’applique le rôle triennal d’évaluation foncière de la Ville d’Asbestos pour les exercices
financiers 2012, 2013 et 2014, sera déposé au bureau du greffe municipal d’Asbestos le 15
septembre 2012.
QUE toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la soussignée, à
l’hôtel de ville d’Asbestos, et ce, aux heures régulières de bureau.
AVIS RELATIF AU DROIT DE PLAINTE
À L’ÉGARD DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

Pré-scolaire

Jeunesse

Le cycle des rôles étant d’une durée de trois (3) ans, le droit de plainte du contribuable
pourra s’exercer de la façon suivante :
- Lors de la tenue à jour du rôle foncier, suite à l’émission d’un certificat d’évaluation, en respectant le délai de soixante (60) jours;

Cours de natation pour les jeunes de 1 à 5 ans :
pour les 1 à 3 ans programme préscolaire accompagné d’un parent 30 minutes par semaine (40$)
pour les 3 à 5 ans les niveaux préscolaires: salamandre, poisson-lune,
crocodile et baleine - 45 minutes par semaine (50 $)
Jeune sauveteur niveau 1 : pour les nageurs de 8 ans et plus - pré-requis:
avoir réussi le niveau 5 du programme de la Croix-Rouge (55 $)
Les cours « Jeune sauveteur » niveaux 2 et 3 sont également offerts (55 $).

Tous ces cours sont d’une durée de 10 semaines et auront lieu à l’École
secondaire de l’Escale à compter de la semaine du 24 septembre.
Location de
gymnase

DROIT DE PLAINTE :

Cours de natation (60 $) - Aqua-Forme (60 $)
Aqua-Jogging (65 $) - Badminton (55 $)

Les individus ou les organismes qui désirent réserver un gymnase,
pourront le faire à compter du mercredi 12 septembre prochain en
téléphonant au bureau du Service des loisirs.

Reprise des bains libres à la piscine de l’Escale :
(Le bonnet de bain est OBLIGATOIRE pour tous.)

- Lorsque l’évaluateur a omis d’effectuer une modification du rôle qu’il aurait dû apporter
en vertu des règles de la tenue à jour, le contribuable pourra porter plainte en tout temps
au cours de l’exercice financier où survient l’événement justifiant la modification ou au
cours de l’année civile suivante.

Pour les adultes :
Bain familial :

PROCÉDURE DE PLAINTE :

L’inscription à ces cours se fait sur place
au Centre des loisirs Notre-Dame de Toutes-Joies.
INFORMATIONS: 879-7171, poste 3232

Si vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine de rejet :
- Remplir le formulaire intitulé : « Demande de révision du rôle d’évaluation foncière » qui
est disponible au bureau de la MRC des Sources, situé au 309, rue Chassé à Asbestos.
Donné à Asbestos, Québec, ce 27e jour d’août 2012.
MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

Siège social

535, 1re Avenue, Asbestos
819 879-7167

Bain jeunesse :

Le mercredi à partir du 26 septembre de 20h à 21h - admission : 4 $
Le samedi à partir du 13 octobre de 13h à 14h - admission : 2 $
(Un parent avec l’enfant dans l’eau obligatoire)
Le samedi à partir du 13 octobre de 14h30 à 16h - admission: 2 $

Pour être conforme à l’entente inter municipale de loisirs, les personnes
demeurant à l’extérieur des limites d’Asbestos (sauf Danville)
devront avoir l’autorisation de leur municipalité lors de l’inscription.

Centre de services de Danville
39, rue Daniel-Johnson, Danville
819 839-2707

Centre de services de Saint-Adrien
1579, rue Principale, Saint-Adrien
819 828-2833

845313

AVIS IMPORTANT

