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BULLETIN D’INFORMATION ET D’AVIS AUX CONTRIBUABLES DE  
LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

9040-B, rue de la Montagne, Valcourt  (QC)  J0E 2L0, Téléphone : 450-532-2688, Télécopieur : 450-532-5570 

Courriel : info@cantonvalcourt.qc.ca, Site internet : www.cantonvalcourt.qc.ca 
 

 

 

 

 

Revenus   

Taxes  

Taxe foncière générale 819 725.00$ 

Taxes de secteur 50 802.00$ 

Taxes sur une autre base 200 426.00$ 

Total des taxes 1 070 953.00$ 

Transferts  134 750.00$ 

Autres services rendus 1 600.00$ 

Imposition de droits 34 600.00$ 

Amendes et pénalités 4 000.00$ 

Intérêts 10 500.00$ 

Autres 1 325.00$ 

Total Revenus 1 257 728.00$ 

   

Dépenses de fonctionnement  

Administration générale 271 862.44$ 

Sécurité publique 231 341.33$ 

Transport 352 946.17$ 

Hygiène du milieu 177 874.35$ 

Aménagement, urbanisme et développement 76 470.00$ 

Loisirs et culture 80 601.00$ 

Frais de financement 7 062.08$ 

Total des Charges 1 198 157.37$ 

Autres activités financières  

Remboursement de la dette à long terme et transfert 

aux activités d’investissement 59 570.63$ 

Affectations  

Total des Affectations 0$ 

Excédent net 0$ 

 
       

      Directrice générale, secrétaire-trésorière 

                                                                      

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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   Par : Claude Lemire Tpi. 
 

 
 

 

La plupart des fabricants indiquent sur l'avertisseur de monoxyde, la date de fabrication ou celle du  

remplacement recommandé. Cette dernière  est généralement de 6 ans. N'oubliez pas qu'un des meilleurs moyens de 

prévenir l'accumulation de monoxyde de carbone dans votre résidence demeure l'entretien de vos appareils à 

combustion 
 

À partie de février et ce, jusqu’à la fin de l’été les propriétés situés sur ces chemins visitées :  

Rang 2 du 2004 au 2160, rang 8 du 8006 au 8162, route 222 du 5005 au 5120 et route 243 du 1008 au 1172. 
 

Nos pompiers, sont là dans un seul but, celui de vous aider. 

N'hésitez donc pas à leurs ouvrir la porte et à leurs poser vos questions !!! 
 

 

 
 

Voici le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2014 : 

LIEU :  Bureau municipal situé au 9040-B, de la Montagne, Valcourt, J0E 2L0 

HEURE : 19h30 

DATES : 13 janvier 2014 (2
ième

 lundi)  07 juillet 2014 

   03 février 2014   11 août 2014 (2
ième

 lundi) 

   03 mars 2014    08 septembre 2014 (2
ième

 lundi) 

   07 avril 2014    06 octobre 2014 

   05 mai 2014    03 novembre 2014 

   02 juin 2014    01 décembre 2014 

LES VISITES DE PRÉVENTION INCENDIE 
 

Comme à chaque année, nous poursuivons notre programme de vérification des avertisseurs. En équipe de deux, 

nous prendrons quelques minutes pour faire les vérifications d’usage et vous donnerons quelques conseils de 

sécurité. Voici, en termes simples, un rappel des normes exigées aux règlements municipaux.  
 

Il doit y avoir des avertisseurs de fumée sur chaque étage d’un logement. Ils doivent être installés près des chambres 

afin de vous réveiller, être installés au plafond ou à proximité de celui-ci, comme le démontre l’illustration et il faut 

les changer tous les 10 ans.  
 

LE DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE                 Mur ou plafond       Plafond cathédrale      

 

Votre résidence est munie: 
 

 d'un poêle à bois, aux granules, à l’anthracite; 

 d’un foyer ou d’une cuisinière au bois ou au gaz;  

 d’une fournaise à bois, à l’huile, au gaz; 

 d'une porte donnant directement dans le garage; 

 d'un atelier de réparation d'outils lié à votre logement.  
 

Vous avez répondu oui à l’un des points précédents, vous devez donc munir votre résidence d’un détecteur de 

monoxyde de carbone. Il doit y en avoir un près des chambres à chaque étage où il y a un appareil à combustion tel 

que mentionné précédemment. Près des portes de votre logement donnant accès au garage ou à l’atelier.  

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 

 

Régie intermunicipale de  
Protection contre l’incendie de Valcourt 

541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc 

(450) 532-1903  

prevention@cooptel.qc.ca 

 

DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2014 
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ATTENTION AU DÉVERSEMENT DE NEIGE DANS LA RUE OU SUR UN AUTRE 

TERRAIN QUE LE VÔTRE 

 

Tel que stipulé au Règlement 366-2013 « Règlement Général du Canton de Valcourt » (Article 14) et au Code de 

sécurité routière du Québec (section 1, c Vl. Art. 498), nul ne peut déposer ou permettre que soit déposée de la neige 

ou de la glace sur un chemin public. 
 

Nous demandons votre collaboration, lors du déblaiement de votre entrée de cour, afin de ne pas transporter la neige 

de l’autre côté de la rue, ni sur un autre terrain que le vôtre. Celle-ci doit demeurer sur votre propriété. Il est important 

d’aviser la personne qui procède au déneigement. 
 

INTERDICTION DE STATIONNEMENT DANS LES RUES DURANT L’HIVER 

 

Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la municipalité pendant la nuit durant l’hiver : soit du 

15 novembre au 31 mars de 24h00 à 7h00.  
 

LUMIÈRE DE RUE DÉFECTUEUSE 

 

Vous constatez une lumière de rue défectueuse ou brûlée ? Contactez Michael Selby au 450 532-1684 en lui 

mentionnant si possible le numéro du poteau ou l’emplacement de celui-ci. 
 

 

 
 

Le ministre de la Sécurité publique a désigné la municipalité du Canton de Valcourt pouvant bénéficier du Programme 

général d’aide financière lors du sinistre de tempête de pluie verglaçante , de neige et de grésil survenue le 22 

décembre 2013.  La date limite pour réclamer est le 12 mai 2014. 

En tant que locataire ou propriétaire d'une résidence principale, vous pourriez recevoir une aide financière pour vous 

prémunir contre un danger ou pour réparer des dommages causés à vos biens lors d'un sinistre. 

Les dommages à un chalet et à tout bâtiment utilisé à des fins récréatives ne sont pas admissibles. 

Avant de faire une demande d'aide financière 

Avant de faire une demande d'aide financière, vous devez d'abord communiquer avec votre assureur afin de vérifier si 

votre contrat d'assurance couvre vos dommages. Si les dommages subis ne sont pas assurables, vous devez en informer 

votre municipalité afin qu'elle adresse, si ce n'est pas déjà fait, une demande d'aide financière au ministère de la 

Sécurité publique. Si la demande de la municipalité est acceptée, le ministère mettra en œuvre un programme d'aide 

financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période de verglas décembre 2013 

Recycler les bouchons de liège 

Travaux publics 

 

Centre d’Action Bénévole de Valcourt et région 

Recycler les bouchons de liège 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites
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Un crédit d’impôt remboursable pour la réalisation de travaux de rénovation résidentielle écoresponsable est instauré 

sur une base temporaire. 

 

Ce crédit d’impôt est destiné aux particuliers qui font exécuter par un entrepreneur qualifié des travaux de rénovation 

écoresponsable à l’égard de leur lieu principal de résidence ou de leur chalet en vertu d’une entente conclue après le 7 

octobre 2013 et avant le 1
er
 novembre 2014. 

 

Ce crédit d’impôt, qui est d’un montant maximal de 10 000$ par habitation admissible, correspond à 20% de la partie 

des dépenses admissibles d’un particulier qui excède 2 500$. 

 

De plus, l’entrepreneur responsable des travaux doit attester que les biens répondent à des normes reconnues. Pour ce 

faire, il doit remplir et signer le formulaire Attestation de conformité de biens à des normes écoresponsables (TP-

1029.ER.A) et le remettre à son client. 

 

Pour plus d’information :  Direction principale des relations avec la clientèle des particuliers 

 Revenu Québec 

 3 800, rue de Marly 

 Québec (QC) G1X 4A5 

 1-800-267-6299 ou www.mddefp.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/ 

 

Exemples de travaux écoresponsables: 

 

Isolation     Étanchéisation des fondations 

Portes et fenêtres     Système de chauffage 

Système de climatisation   Système de chauffe-eau 

Système de ventilation    Installation septique 

Toit vert     Panneaux solaires 

Éolienne domestique 

 

 

 

 

Voici un lien pour faire le suivi des pannes électriques par téléphone au 1-800-790-2424 ou par internet au 
 

https://www.hydroquebec.com/bilan-interruptions-service/lim-3-420.html 
 
 

 

 

 

Le centre téléphonique d’urgence pour le service d’aqueduc est un service 24 heures, 7 jours par semaine assuré par le 

centre d’appel de Bromont. Le numéro de téléphone réservé pour le service d’aqueduc seulement est le  

1-888-534-2486. 

    AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS PAR L’AQUEDUC À CONSERVER     

Crédit d’impôt ÉCORÉNOV 

 

Lien pour suivi des pannes électriques 

 

https://www.hydroquebec.com/bilan-interruptions-service/lim-3-420.html

