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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 

 

 

 
 

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. 

 
 

 

 

 

Lors de la séance extraordinaire tenue le 13 avril dernier, le 

conseil d’administration de la Régie a nommé monsieur Éric 

Arsenault à titre de directeur du service de sécurité incendie.  
 

Monsieur Arsenault cumule 15 années de services dans notre 

brigade et 7 années à titre de lieutenant. Il occupe également la 

fonction de Chef d’équipe services techniques chez BRP.  
 

La Régie est heureuse d’accueillir monsieur Arsenault à cette 

nouvelle fonction.  
 

Les membres du conseil d’administration souhaite également remercier monsieur Daniel Proulx qui a été au 

commande de notre service durant 13 ans et qui cumulait 32 ans de services. Nous lui souhaitons la meilleure des 

chances dans la réalisation de ses nouveaux défis professionnels. 
 

 

 

 

Durant la journée du  12 juin 2015, de 8h30 à 16h30 nous procéderons au nettoyage de tout le réseau 

d’aqueduc et à l’inspection des bornes d’incendie. 

Nous vous recommandons de laisser couler l’eau quelques minutes avant de la consommer ou d’en 

faire l’utilisation avec vos appareils ménagers comme le lave-vaisselle ou la lessiveuse. 

 

NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

REMPLACEMENT DES NUMÉROS CIVIQUES ENDOMMAGÉS CET HIVER 

 

RISQUE D’EAU BROUILLÉE INSPECTION DES BORNES D’INCENDIE 

Recycler les bouchons de liège 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=L0EOBAWqY8lGJM&tbnid=lmd7VPZHCbATxM:&ved=0CAcQjRw&url=http://m.transdecor2000.com/#!mainPage&ei=eJgZVNPNEqXu8AHw54GQBw&bvm=bv.75558745,d.aWw&psig=AFQjCNF8ajPhMI0BWmJ9vYUdirVuE_rbWQ&ust=1411049897118195
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Régie intermunicipale de  

Protection contre l’incendie de Valcourt 

541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc 

(450) 532-1903  

prevention@cooptel.qc.ca 

 
 

Chaque année, votre service incendie répond à plusieurs fausses alarmes qui consistent au déclenchement par 

erreur, sans nécessité ou par négligence d’entretien d’un système d’alarme par l’utilisateur. Voici quelques 

conseils pratiques pour diminuer le nombre de fausses alarmes et du même coup, les frais reliés à ces 

interventions : 
 

1-  Faites inspecter votre système à chaque année par un spécialiste qualifié. Parfois sans le savoir, cette inspection 

est comprise dans votre contrat. 
 

2- Connaissez bien le fonctionnement de votre système d’alarme (indication des zones, accusé réception, 

cancellation, remise en fonction du système, etc.); 
 

3-  Appelez immédiatement le service d’urgence 911 en cas d’une fausse alarme, afin d’annuler tout déplacement 

des pompiers; 
 

4-  Assurez-vous de bien recouvrir vos détecteurs si vous effectuez des travaux de réparations ou même de la 

peinture. Ces travaux peuvent faire déclencher votre détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone; 
 

5- Assurez-vous de bien transmettre les informations d’utilisation de votre système (N.I.P de sécurité, numéro de 

téléphone de la centrale) lorsque vous mandatez une personne pour la surveillance de votre résidence (ex : 

voyage); 
 

6- Assurez-vous de rejoindre la centrale 911 afin de l’informer lorsque vous faites des vérifications sur votre 

système d’alarme. 
 

Si vous êtes relié avec une centrale de télésurveillance, rappelez-vous qu’en cas de déclenchement d’alarme, la 

ligne téléphonique sera probablement utilisée par votre système. Si vous avez un cellulaire, utilisez-le, c’est un 

moyen rapide et pratique pour rejoindre le 911.  

 

L’ENTRETIEN DE VOTRE EXTINCTEUR 
 

Idéalement, tous les mois, les extincteurs doivent être soumis à une inspection visuelle.  
 

Vérifiez s’il est toujours au bon endroit. Assurez-vous qu’il est accessible et bien dégagé. Vérifiez que les 

directives d’utilisation sont lisibles. Pesez-le afin de déterminer s’il est plein, le poids total est inscrit dans les 

instructions de rechargement. Vérifiez s’il porte des traces de rouille ou s’il est endommagé. S’il présente des 

signes de dégradation, de corrosion ou de fuite, ou encore d’obstruction du diffuseur. Si c’est le cas, vous devez 

le remplacer. Finalement, vérifiez sa pression, l’aiguille du cadran doit toujours être dans la zone verte.  
 

Tous les ans, faites vérifier votre extincteur par un spécialiste. Vous pouvez aussi l’apporter à la caserne de 

Valcourt, c’est un service gratuit. Par l’intermédiaire de notre fournisseur, nous offrons un service d’entretien et 

de vente à des prix concurrentiel. Avant d’accepter les services d’un entrepreneur, comparez les tarifs en nous 

appelant.  
 

Vous avez des questions, appelez-nous, 

vous informer c’est notre métier !!! 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 

 

LES FAUSSES ALARME INCENDIE 
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Une vente de garage est permise aux conditions suivantes:  
 

a) La vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage résidentiel; 

b) La vente doit être effectuée par l’occupant d’un logement situé sur le terrain où se déroule la vente; 

c) La durée de la vente est limitée à 48 heures;  

d) Il est permis d’effectuer au plus 2 ventes de garage par logement par année.  
 

CERTIFICAT D’AUTORISATION : Les personnes intéressées à effectuer une vente de garage devront se munir 

d’un certificat d’autorisation au coût de 15$. 
 

 

EXCEPTION: Les ventes de garage seront permises, sans permis, sur le territoire 

de la municipalité du Canton de Valcourt, et ce, uniquement pendant la fin de 

semaine de la fête des Patriotes qui aura lieu les, 16-17-18 mai prochains. 

 

 

 

 

 
 

À ne pas oublier, les collectes des gros rebuts pour les résidents du Canton de Valcourt se feront : 

 

Les 02 JUIN et 20 OCTOBRE 2015 

 

 
 

 

 

 

C’est mardi le 02 juin prochain que les membres de la Caisse Populaire Desjardins Morilac pourront se prononcer 

en faveur ou en défaveur d’un éventuel regroupement de leur caisse avec la Caisse du Centre du Val-Saint-

François. 

 

Si 66% des membres présents sont en faveur de ce regroupement, ce projet se réalisera suivant un échéancier qui 

sera présenté le même soir. 

 

Mardi le 02 juin 2015, 19h00 

Centre communautaire de Valcourt 

820, rue Saint-Joseph 

Valcourt (QC)  J0E 2L0 

 

 
 

PROJET DE REGROUPEMENT CAISSE POPULAIRE DESJARDINS MORILAC 

VAL-SAINT-FRANÇOIS INC.  

VENTE DE GARAGE 

COLLECTES DES GROS REBUTS 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ville.actonvale.qc.ca/evenement/collecte-des-gros-rebuts/&ei=RAhRVcSkMIXnsATrpoDADw&bvm=bv.92885102,d.cWc&psig=AFQjCNH0Z2RBV3Xlo-xHHwXzM0I7Pkf0hw&ust=1431460155559101
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/Economie/2014-01-13/article-3574816/Caisse-Desjardins:-heures-prolongees/1&ei=4QhRVdGAE6TisAS984DoDQ&bvm=bv.92885102,d.cWc&psig=AFQjCNEDK0-1o1IaqK0_0fZvkecvtipdWg&ust=1431460438519332
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quebectroc.com/divers.php?choixregion%3D&ei=-btHVc_rOcOiNpPzgZgB&bvm=bv.92291466,d.cWc&psig=AFQjCNG8Xi5_qSrre4cvQgvAKhDlyUW-fw&ust=1430850807399002
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Samedi le 13 juin prochain se tiendra dans le Val-Saint-François la première édition de l’événement  

« Çamedi de pédaler » ! L’événement se déroulera sur le Sentier de la Vallée, tronçon de la piste cyclable entre 

Richmond et St-Cyr. Pendant toute une journée, le vélo sera à l’honneur. Différentes activités seront proposées 

sur place : animations pour divertir les enfants, ou encore dégustations des savoureux produits de notre MRC 

pour tous les gourmands...  
 

À partir de 9h et jusqu’à 15h, les familles et tous les amateurs de vélo seront conviés à se rassembler à la vieille gare de 

Richmond pour prendre le départ. Sur place, et tout au long du trajet, plusieurs kiosques et activités attendront les 

participants : après les premiers 3km, ils pourront prendre une pause animée ; plus loin, à 8km du départ, notre populaire 

Vélo à smoothie sera présent pour défier les sportifs gourmands ; pour les aventuriers, une activité de géocaching sera 

proposée (GPS fournis). Finalement, au bout du trajet, les Gars de saucisses, Breuvage Bull’s Head et Maison Canelle, 

installés à la Halte St-Cyr, inviteront les cyclistes à reprendre des forces avant de revenir vers la gare.  
 

Cette activité gratuite se veut l’occasion de découvrir les infrastructures cyclables de notre MRC, tout en étant actif en 

famille. En effet, ce tronçon de niveau facile et construit sur une ancienne voie ferrée, permet aux cyclistes de tous niveaux 

d’apprécier le plaisir de pédaler.  
 

C’est donc un rendez-vous familial et original pour une activité saine, agréable, et délicieuse !  

Notez que les participants à l’activité devront préalablement stationner leur véhicule au centre communautaire de 

Richmond, au 800 rue Gouin, où un accès à l’eau et aux salles de bain sera disponible. Des toilettes chimiques seront 

également en place sur le parcours.  
 

Contacts presse  
-Anne Richer – Val en Forme – 819 845-3769 poste 216 – mricher@val-saint-francois.com  

– Service de développement local et régional de la MRC du Val-Saint-François – 819 845 3769  

poste 220 – edeon@val-saint-francois.com  

 
 

 

Point de service à Valcourt, vous êtes un (e) proche aidant (e) d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée? 
 

MINI-CONFÉRENCE : Maladie d’Alzheimer, le lien entre le cerveau et le comportement le 17 juin 2015, de 13h15 

à 15h15. Centre d’action bénévole (CAB) 1230, rue Champlain, Valcourt, QC Pour inscription:  

Line Tremblay, conseillère aux familles - MRC Val St-François 819 821-5127, linetremblay@alzheimerestrie.com 
  

 
 

 

 
 

 

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    

 

ÇAMEDI DE PÉDALER 

UNE JOURNÉE VÉLO EN FAMILLE DANS LE VAL-ST-FRANÇOIS. 

 

SOCIÉTÉ DE L’ALZHEIMER DE L’ESTRIE 

 

mailto:edeon@val-saint-francois.com

