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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 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à rejoindre la liste d’envoi de la municipalité en cliquant sur le lien «Je m’inscris à la liste 

d’envoi» disponible sur la page d’accueil de notre nouveau site internet. Ce nouveau service sera en fonction dès cette 

semaine et permettra aux résidents de recevoir des informations plus rapidement par l’envoi d’un courriel à l’adresse 

qui nous sera fournie. Ce service a été développé pour vous, inscrivez-vous ! 

 

 

 

 

Moi j’aide les gens de ma région, je dispose des objets que me sont rendus inutiles au comptoir familial de Valcourt ! 

 

Le comptoir familial de Valcourt est situé à l'arrière de la salle communautaire au 820, rue Saint-Joseph à Valcourt. Il 

est ouvert du mardi au jeudi de 13 h à 17 h. Pour plus d'information : 450 532-4433. La population peut participer aux 

dons de vêtements, de jouets et de livres. 

 

 

 

 

Accompagner une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée est très complexe : 

répondre à ses besoins de base, favoriser son autonomie, communiquer adéquatement en plus de maintenir un 

équilibre comme proche aidant…  

Les rencontres individuelles vous permettent de trouver l’écoute et le soutien pour vous aider à relever  les défis du 

quotidien! Vous devez prendre un rendez-vous en communiquant au Centre d’action bénévole au 450.532.2255 

  

Participez également aux MINIS CONFÉRENCES de 13h30 à 15h00 : 18 mars 2015 : La nouvelle communication, 

le 22 avril 2015 : Maladie d’Alzheimer, le lien entre le cerveau et le comportement et le 13 mai 2015 :  Les bienfaits 

de la Stimulation. Bienvenue à tous ! 

 

 

 

 

 

 

SOYEZ INFORMÉS PLUS RAPIDEMENT ! 

 

COMPTOIR FAMILIAL DE VALCOURT AU SERVICE DE LA RÉGION 

 

INVITATION DE LA SOCIÉTÉ DE L’ALZHEIMER DE L’ESTRIE 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Veuillez respecter cet article lors de la prochaine tempête de neige : 

Article 14  Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l’herbe ou de la cendre : 
 

Le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux 

et cours d’eau municipaux, de la neige, de la glace, des feuilles, de l’herbe ou de la cendre provenant d’un terrain 

privé, constitue une nuisance et est prohibé. 

 

Merci de votre collaboration ! 
 

 

 
 

La Sûreté du Québec désire informer les citoyens que le service de récupération des armes à 

feu ne sera plus disponible au quartier général du district de l’Estrie. Les personnes demeurant 

sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec qui désirent procéder à une remise volontaire 

d’arme à feu doivent maintenant communiquer avec le Centre de gestion des appels de la 

Sûreté, au 310-4141, afin de prendre un rendez-vous avec les agents de leur poste de  

police local. 

 

Les citoyens demeurant dans une municipalité desservie par un service de police municipal 

doivent quant à eux contacter ce dernier afin de s’informer de la marche à suivre pour procéder 

à la remise volontaire. 

 

Rappelons que l’amnistie accordée en vertu du Code criminel est entrée en vigueur le 17 mai 2006 et qu’elle a été 

prolongée jusqu’au 16 mai 2015. Les particuliers qui sont en possession d’une arme à feu sans restriction non 

enregistrée ont donc jusqu’à cette date pour procéder à la remise volontaire de leur arme à feu ou pour se conformer à 

la Loi sur les armes à feu. 

 

Pour plus d’information à ce sujet, les citoyens sont invités à consulter le Programme canadien des armes à feu de la 

Gendarmerie royale du Canada au www.grc.qc.ca. 
 

Service des communications avec les médias 

District de l’Estrie 

Sûreté du Québec  
819.572.6050 

www.sq.gouv.qc.ca 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

LES CLINIQUES BÉNÉVOLES D’IMPÔT pour personne et famille à faible revenu se tiendront les 

02, 04, 09, 11, et 16 mars 2015 de 9 heures à midi. 
(Coût minimum de 4 $ par personne et par année d’imposition) 

 

Vous présentez avec tous vos documents au Centre d’Action Bénévoles de Valcourt et Région 

1230, rue Champlain, Valcourt.  

Téléphone 450.532.2255 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE VALCOURT ET RÉGION 

CLINIQUES BÉNÉVOLES D’IMPÔT  

 

PROCÉDURE POUR UNE REMISE VOLONTAIRE D’ARME À FEU 

 

DÉVERSEMENT DE NEIGE DANS LA RUE 

 

http://www.grc.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sail.ca/fr/catalogue/chasse/Etuis-pour-armes-a-feu/&ei=QUzaVJPbA8mlNs2dg9gM&bvm=bv.85464276,d.eXY&psig=AFQjCNHb8dr8bLem_lHiFkzjhiBcy9nysg&ust=1423678865081327
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Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région entame le dernier droit le menant à la réalisation de la relocalisation 

de l’organisme au centre-ville de Valcourt.  Par le lancement d’une campagne de financement populaire, le Centre 

d’action bénévole veut permettre à chaque citoyen et entreprise du milieu et d’ailleurs d’être un acteur dans ce projet 

bénéfique pour toute la communauté. 

 

Monsieur Laurian Gagné, ex-maire de Valcourt, leader du développement de la région de Valcourt, en assume la 

présidence d’honneur.  L’objectif fixé est de 150 000$. 

Ce projet de relocalisation est issu d’un partenariat communautaire-coopératif avec la coopérative de 

télécommunication CoopTel en tant qu’initiatrice et reçoit l’aval de l’ensemble des acteurs socio-économiques et 

politiques du milieu. 

 

Que l’on pense à la popote roulante, aux rencontres amicales, aux cuisines collectives, ce sont quelque vingt-sept 

services qui seront regroupés sous un même toit dans un lieu sécuritaire et accessible.  Faire en sorte que chaque 

personne âgée puisse demeurer dans son domicile le plus longtemps possible et que les personnes et familles à faible 

revenu puissent améliorer leurs conditions de vie est un défi que le Centre d’action bénévole relève depuis plus de 35 

ans et veut continuer à relever avec brio. 

 

Le Centre d’action bénévole prône l’entraide avec près de cent vingt bénévoles qui assurent des milliers  d’heures en 

bénévolat au service de la qualité de vie dans la communauté. 

 

Vous tous pouvez faire une différence en souscrivant à la campagne Un don qui me revient !  

Veuillez faire parvenir vos dons au Centre d’action bénévole Valcourt et Région, 1230, rue Champlain,  

Valcourt J0E 2L0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« De la cuisine à votre porte, juste pour vous, à petit prix » 

Le centre d’action bénévole Valcourt et Région rejoint 53 personnes en perte d’autonomie, majoritairement 

aînées sur le territoire, mais peut également vous desservir. 

Plus de 2 millions de repas livrés chaque année par les popotes roulantes du Québec… Pourquoi pas chez 

vous? La popote roulante est un service indispensable qui permet à des milliers de personnes en perte d’autonomie, 

majoritairement aînées, de rester à domicile. En effet, en plus d’offrir un repas sain et équilibré, la popote, par le biais 

des contacts pour la prise des commandes et la livraison, assure également une vigie. Dans les deux dernières années, 

on a noté, au Québec, une augmentation de la demande de repas de popote roulante de 30 %. Cependant, il y a 

toujours de la place pour de nouvelles demandes! 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE VALCOURT ET RÉGION 

UN DON QUI ME REVIENT 

 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE VALCOURT ET RÉGION 

LA POPOTE ROULANTE 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Popote_(homonymie)
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Le thème de la 10
e
 édition de la Semaine des popotes roulantes, qui se déroule du 15 au 21 mars 2015, est : « De la 

cuisine à votre porte, juste pour vous, à petit prix ».  

Si vous désirez des informations concernant ce service, veuillez communiquer avec notre organisme au  

450.532.2255. Une fois votre inscription complétée, un bénévole se fera un plaisir de vous livrer un bon petit plat. 

Personne à joindre : Colette Fontaine, coordonnatrice des services de maintien à domicile 
 

Avec la collaboration du 
 

Regroupement des popotes roulantes 

Claudette Coulombe, directrice 

www.popotes.org 

Organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 150 membres au Québec. À travers sa mission et une gamme 

d’activités, il suscite la participation de centaines de bénévoles et d’organismes pour offrir des services alimentaires 

destinés aux personnes en perte d’autonomie ou éprouvant des difficultés à se nourrir convenablement. 
 

 

 
 

ADRESSE INVISIBLE - SECOURS IMPOSSIBLE 
 

Avis aux contribuables pour qui le numéro civique en bordure de la route a été endommagé lors de la période 

hivernale, nous vous demandons de communiquer avec le bureau municipal afin de régulariser cette situation. 

 

 

 

Vous prévoyez avoir besoin d’un service de transport adapté ou collectif ? 

Il existe un service dans votre municipalité qui peut vous aider à combler ce besoin. Par contre, vous devez vous 

inscrire au préalable. 

 

Il suffit simplement de compléter le formulaire d'inscription sur le site internet de la MRC 

du Val-Saint-François ou en vous présentant à l'hôtel de ville de votre municipalité. Vous 

devez ensuite transmettre le formulaire complété à Trans-Appel.  

 

Vous pouvez également communiquer directement avec Trans-Appel au 819.845.2777 

pour vérifier les trajets et horaires. Suite à votre inscription vous devrez réserver votre 

place avant 15h la veille de votre déplacement; selon les disponibilités, un point 

d'embarquement vous sera assigné sur le circuit de Trans-Appel. 

 

 

 

 

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 ce service est le 1-888-534-2486. 

 

En cas de doute ou de problème, vous pouvez les appeler afin de confirmer 

l’existence d’une fuite sur le réseau en dehors des heures d’ouverture du bureau 

municipal. 

 

  AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS PAR L’AQUEDUC À CONSERVER     

 

IMPORTANT POUR VOTRE SÉCURITÉ 

Recycler les bouchons de liège 

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 

Recycler les bouchons de liège 


