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Cette année, la municipalité coordonnera la vidange des fosses septiques situées dans le secteur Est de son 

territoire. La vidange se fera du 04 août au 22 août 2014. Les contribuables concernés pour 2014 seront avisés par 

le Groupe Deslandes Fortin, deux semaines à l’avance de la date qu’ils seront dans votre secteur pour la vidange. 
 

Le secteur Est comprend les chemins Brandy-Creek, de l’Aéroport, Eugène-Bombardier, du Mont-Valcourt et 

Malboeuf, de la Montée Gagnon, le Rang 2, le Rang 3 Nord, le Rang 3 Sud, la route 243 et les rues Carpentier, de 

la Montagne Est, des Grandes-Prairies, de la Cédrière et du Bosquet. 
 

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec M. Sylvain Demers, inspecteur en bâtiment et en 

environnement au 450 532-2688, poste 3. 
 
 

 

 

 

 
 

Afin de vous assurer de respecter les règlements en vigueur, il est très important de prévoir une rencontre avec 

l’inspecteur municipal en bâtiment et environnement avant d’entreprendre les différents projets suivants: 

 

 rénovation ou construction      démolition 

 travaux en bordure de rive      installation d’une piscine 

 abattage d’arbres       branchement à l’aqueduc et à l’égout 

 changement d’usage       construction d’une installation septique 

 installation d’une enseigne      installation d’une fournaise extérieur 

 aménagement d’un ouvrage de captage des eaux souterraines 

 

Il est préférable de prévoir un délai (minimum 15 jours) pour une demande de permis, car l’inspecteur municipal 

en bâtiment et environnement doit faire l’étude du dossier avant d’émettre votre permis. 
 

 

Sylvain Demers, Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement 

Téléphone : 450 532-2688, poste 3 

Courriel : inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca 

 

 
 

BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 

 

PROGRAMME DE VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES 
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Selon les articles 300 et 301 du règlement général uniformisé numéro 366-2013, les faits, 

circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et le 

gardien est passible des peines édictées dans le présent chapitre : 

 

 

Article : « 300 » 
 

1) Le fait, pour un chien, d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d’être un ennui pour 

une ou plusieurs personnes; 

2) Le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères; 

3) Le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien sans être capable de le maîtriser 

en tout temps; 

4) Le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire, gardien 

ou de l’occupant de ce terrain. Cette disposition ne s’applique pas à un chien guide; 

5) Le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste 

ou autres plantes; 

6) Le fait, pour un chien, de mordre un animal ou une personne qui se comporte pacifiquement; 

7) Le fait, pour un chien, de tenter de mordre une personne qui se comporte pacifiquement; 

8) Le fait, pour un chien de se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence du chien est 

interdite. Cette disposition ne s’applique pas au chien guide; 

9) Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux 

dans un état de salubrité adéquate; 

10) Le fait, pour un gardien, de laisser son chien seul sans la présence d’un gardien ou de soins appropriés pour une 

période de plus de vingt-quatre (24) heures; 

11) Le refus d’un gardien de laisser le responsable de l’application du présent règlement inspecter tout lieu et 

immeuble afin de vérifier l’observation du présent règlement; 

12) Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeux avec son chien; 

13) Ces dispositions ne s’appliquent pas à un chien guide. 
 

Article : « 301 » 
 

Un animal qui se trouve sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce 

terrain causé par de la négligence du gardien constitue une nuisance. Son gardien est passible des peines prévues 

au présent règlement. 
 

Nous demandons donc aux propriétaires de chiens de bien vouloir faire en sorte de respecter ce règlement pour le  

bien-être du voisinage. 

                                                                      

 

 
 

Selon l’article 31du règlement général uniformisé numéro 366-2013, les faits, 

circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et le 

gardien est passible des peines édictées dans le présent chapitre : 

 

Article 31 

 

Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre appareil similaire entre 21h00 et 8h00 le 

lendemain, constitue une nuisance et est prohibé. 

 

TONDEUSE À GAZON, SCIE À CHAÎNE OU AUTRE APPAREIL SIMILAIRE 

 

ABOIEMENT ET CHIEN EN LIBERTÉ 
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D’UNE VOIE LOGIQUE ET STRATÉGIQUE, 

 

Le Centre local de développement (CLD) de la MRC du Val-Saint-François a dévoilé son rapport d’activité dans 

le cadre de son assemblée générale annuelle, le mercredi 23 avril dernier, au Centre d’art de Richmond sous la 

présidence de M. Patrice Desmarais et du directeur général, M. Jocelyn St-Jean. 

 

En termes quantitatifs, parmi les 119 projets accompagnés par le CLD, 41 ont été réalisés par les promoteurs. Ils 

ont créé 102 emplois et en ont maintenu 524 autres. L’équipe du CLD a, entre autres, appuyé le démarrage de 

vingt nouvelles entreprises et a collaboré à quatre projets d’acquisition ou de relève. 
 

Les points saillants des divers mandats en 2013 : 

Culture : six projets ont été acceptés au Fonds d’initiatives culturelles Promutuel 

Tourisme : la conception d’une nouvelle carte napperon 

Sentiers récréotouristiques : la relocalisation de la piste cyclable dans Valcourt 

Ruralité : huit projets acceptés dans le Fonds de la ruralité 

Implantation d’entreprises : onze projets d’implantation d’entreprises ont été soutenus. 

Cette assemblée générale a laissé place, cette année encore, à La Petite Séduction avec l’apport de divers 

témoignages de promoteurs ayant bénéficié des services du CLD:  
 

M. François Poirier, Location Windsor : « Le CLD a été une bonne ressource dans le projet de déménagement de 

Location Windsor ». 

 

Mme Annie Royer, Mamie Annie, Atelier de couture: « Le CLD m’a permis de franchir les étapes de mon projet 

avec la Mesure STA. Je croyais tellement à mon projet que j’étais prête à y mettre tous les efforts pour que ça 

marche. Dans l’élaboration de mon plan d’affaires avec le CLD, j’ai pu identifier plusieurs niches de marchés 

intéressantes ». 

Finalement, quatre postes d’administrateurs étaient en élection dont voici les élus : 

Industriels et travailleurs : M. Yvon Laplante, Verbom inc. 

Communautaires : M. Diego Scalzo, CDC du Val-Saint-François 

Institutionnels : Mme Chantal Landry, CEFI de Windsor 

Tourisme et Culture : M. Jean-Marie Croteau, Les Sentiers de l’Estrie. 

 

Le CLD de la MRC du Val-Saint-François a pour mission de soutenir le développement économique par une 

implication dynamique du milieu et de favoriser la création et l’expansion des entreprises. Il appuie ainsi les élus, 

les entrepreneurs, les organismes régionaux pour créer une communauté d’affaires créative, riche et diversifiée. 

 

VOTRE CLD, LA PORTE D’ENTRÉE PRINCIPALE ET LA RÉFÉRENCE DANS 

LE VALSAINT-FRANÇOIS, UNE RÉGION D’INNOVATIONS 

LE CLD DE LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS, LÈVE LE VOILE SUR SES RÉSULTATS 

2013 
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La Caisse Populaire Desjardins Morilac encourage les actions bénévoles et valorise l’esprit communautaire.  

Le 7 mai 2014, la Caisse Populaire Desjardins Morilac a généreusement contribué par un don de 3 000$ pour le 

développement d’un programme de formation pour les bénévoles afin de mieux soutenir leurs actions. L’apport 

communautaire de la part des bénévoles qui ont donné, en une année, plus de 9 000 heures au service des 

personnes plus en besoin représente une richesse collective. Comptabilisées aux taux du salaire minimum, cela 

constitue plus de 93 150$ en don, pour la qualité de vie de toute notre communauté par cette aide concrète, la 

Caisse Populaire Desjardins Morilac, COOPÈRE POUR CRÉER L’AVENIR… 

 

 

Sur la photo : Marie-Line Briand, directrice générale 

du Centre d’action bénévole Valcourt et Région et 

Monsieur Jean-Marc Richer, directeur général par 

intérim de la Caisse Populaire Desjardins Morilac. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

Les séances ordinaires se tiendront à 19h00 à partir du 07 juillet 2014 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

MODIFICATION DE L’HEURE DE LA TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES 

 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE VALCOURT ET RÉGION BIEN ÉPAULÉ PAR LA CAISSE 

POPULAIRE DESJARDINS MORILAC 

    AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS PAR L’AQUEDUC À CONSERVER     
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