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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les dates des séances ordinaires du Conseil pour 

l’année 2016:  

11 janvier (2e lundi)  

01 février  

07 mars  

04 avril  

02 mai  

06 juin  

05 juillet (mardi) 

01 août  

06 septembre (mardi)  

03 octobre  

07 novembre  

05 décembre  

 

Lieu: Bureau municipal, 9040-B, rue de la Montagne 

Heure: 19h00. 

 

* Si des modifications doivent être apportées à ce 

calendrier vous les retrouverez sur notre site internet. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Revenus  

Total Taxe foncière générale 843 216,00$ 

Taxes spéciales pour le service de la 

dette 
38 040,00$ 

Total Taxes, compensations et 

tarification 
211 671,00$ 

Total Services rendus 2 100,00$ 

Total Imposition de droits 30 400,00$ 

Amendes et pénalités 4 500,00$ 

Intérêts 10 800,00$ 

Autres 650,00$ 

Total Administration générale 133 749,00$ 

Total Revenus 1 275 126,00$ 

  
Dépenses de fonctionnement 

 
Administration générale 308 695,42$ 

Sécurité publique 217 152,00$ 

Transport 375 647,99$ 

Hygiène du milieu 185 400,08$ 

Aménagement, urbanisme et 

développement 
53 030,00$ 

Loisirs et culture 78 525,00$ 

Frais de financement 5 186,93$ 

Grand Total des Charges 1 223 637,42$ 

Remboursement de la dette à long 

terme 
51 488,58$ 

Excédent net 0,00$ 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2016 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEvu_Uyt7JAhUSo4MKHVe0AOsQjRwIBw&url=http://www.municipalitescott.com/site.asp?page%3Devenement%26nActualite%3D1%26nAnnee%3D2015%26nIDEvenement%3D23895&bvm=bv.110151844,d.amc&psig=AFQjCNFvuFl5JBGCaCoKsSjPGc2047In3A&ust=1450293554057682
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Une fois les festivités terminées et le 

sapin de Noël dépouillé, les citoyens sont 

de plus en plus nombreux à donner une 

seconde vie à leur arbre. Depuis le début 

des collectes, organisées conjointement 

par les municipalités et la MRC, ce sont 

plus de 5 000 arbres qui ont été récupérés.  

 

Cette tradition se poursuit cette année encore. Une 

fois dépouillé de ses boules, guirlandes et lumières, 

votre arbre de Noël peut encore être utile.  

 

En effet, du 01
er

 au 11 janvier 2016, vous pouvez 

déposer votre arbre de Noël au  

1315, rue Champlain, près de l’enseigne prévue à 

cet effet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politique de soutien aux projets structurants  

 

C’est dans l’objectif de poursuivre le développement 

de son milieu de vie que la MRC du Val-Saint-

François procède à un deuxième appel de projets à 

l’intérieur de sa Politique de soutien aux projets 

structurants 2015-2016. 

 

Ce programme est destiné aux municipalités, aux 

organismes à but non lucratif, ainsi qu’à la plupart des 

coopératives. Les promoteurs sont dès lors invités à 

présenter une demande de financement, et ce, d’ici le  

18 janvier 2016.  

 

Bien que des projets de différentes natures puissent 

être déposés, les champs d’intervention suivants 

seront priorisés : attraction et rétention de la 

population, environnement, sport et loisir, 

développement des sentiers récréotouristiques, culture 

et patrimoine, jeunesse et la famille et relève agricole. 

Pour se procurer la Politique ou pour déposer une 

demande de financement, les personnes intéressées sont 

invitées à communiquer avec M. Philippe Veilleux aux 

coordonnées ci-dessous.  
 

Source : M. Philippe Veilleux, Agent rural  

MRC du Val-Saint-François  

Téléphone : 819.845.3769 poste 212  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme vous le savez peut-être, une nouvelle technologie 

de type 9-1-1 IP a été déployée au cours des derniers mois 

par Bell Canada. Cette nouvelle technologie ouvre 

plusieurs possibilités aux centres 9-1-1 du Canada et ceux 

qui l’ont implantée peuvent inclure de nouvelles 

fonctionnalités. 

 

Notre centre d’appel 9-1-1 prévoit offrir un nouveau 

service aux citoyens et visiteurs dans le territoire de votre 

municipalité à compter du 1er décembre 2015. Il s’agit du 

Texto au 9-1-1, service réservé aux personnes sourdes, 

malentendantes ou qui présentent un trouble de la parole 

(SMTP). Le Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes (CRTC) a décidé 

d’établir ce service qui est déployé progressivement au 

Canada, au fur et à mesure que les installations techniques 

des entreprises de télécommunications et des centres 9-1-1 

le permettent.  

 

Au Québec, la plupart des centres 9-1-1 se sont mis 

d’accord pour offrir ce service à compter du 1er décembre 

2015. Nous avons donc dû adapter nos systèmes afin de 

nous conformer à ce service qui est uniforme à travers le 

Canada. 

 

IMPORTANT : Pour bénéficier de ce service, les 

personnes SMTP doivent s’inscrire au préalable, sans 

frais, auprès de leur fournisseur de service sans fil 

(cellulaire), et non auprès du centre 9-1-1. La personne 

doit disposer d’un appareil téléphonique (modèle 

compatible avec le service) qui permet de tenir à la fois 

un appel et une session texto en simultané. Chaque 

fournisseur de service cellulaire publie une liste des 

appareils admissibles. 

 

En cas d'urgence, les personnes SMTP inscrites au 

service devront d'abord faire un appel téléphonique 

normal cellulaire au 9-1-1; le centre d'appels d'urgence est 

alors automatiquement informé de la nécessité  

 

NOUVEAU SERVICE 

TEXTO AU 9-1-1 pour CERTAINES 

CLIENTÈLES 

 

APPEL DE PROJET dans la MRC du 

VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

RÉCUPÉRATION ARBRES DE NOËL 
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d'entreprendre une conversation par message texte avec 

l’appelant, selon la langue indiquée (français ou 

anglais).  

Ce service additionnel est offert aux personnes SMTP 

sans frais supplémentaires, et la municipalité n’a aucune 

action à poser. Le site Web www.textoau911.ca permet 

de se renseigner davantage. Vous êtes encouragés à 

informer la population de ce nouveau service dans vos 

publications municipales. 
 

Aussi, s’il existe un organisme responsable des services 

pour malentendants dans votre région, vous êtes invités 

à les informer de la mise en place de ce nouveau 

service.  
 

Si vous désirez davantage de renseignements à ce sujet, 

veuillez communiquer avec nous en contactant le 

service à la clientèle de CAUCA au numéro 1-866-927-

9811, ou par courriel à serviceclient@cauca.ca 
 

RAPPEL IMPORTANT : Un appel téléphonique 

vocal au 9-1-1 reste le seul moyen de recevoir de 

l'aide dans les situations d'urgence pour les 

personnes non inscrites au service Texto au 9-1-1 

réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou 

présentant un trouble d’élocution. Il n’est PAS 

POSSIBLE de texter directement au 9-1-1 au 

CANADA 
 

Louis Lacroix CAUCA 9-1-1  

Directeur du service à la clientèle 

 

 

 

 

 

 
 

Rencontres amicales 2016 chaque mardi  

13h30 à 15h30 
Inscription obligatoire 450.532.2255 

Coût 2$ 
 

Janvier 12 
Le yoga adapté 

Guylaine Bombardier,  

professeur de yoga 

Place Maisonneuve 
 

Janvier 19 
Une aventure en autosuffisance 

Julie Courchesne,  

Domaine Coquelicots 

Place Maisonneuve 
 

Janvier 26 
Inauguration de la première rencontre amicale au nouveau  

Centre d’action bénévole 

  
 
 
Le samedi 19 décembre prochain, se tiendra au Marché 

Locavore, la 3
e
 édition du Marché des Fêtes. Et pour 

l’occasion, ce seront plus d’une dizaine de producteurs 

qui proposeront des produits frais et locaux aux 

visiteurs. 

 

«Comme pour les deux éditions précédentes, nous 

souhaitons nous démarquer des autres Marchés du 

temps des Fêtes organisés en région. Le Marché 

Locavore des Fêtes est le seul dédié uniquement à 

l’agroalimentaire. Il est donc tout autant unique que 

complémentaire, tout en étant fort utile, à quelques 

jours du début de cette période de festivités annuelles», 

de mentionner le président de la Coop de solidarité 

agroalimentaire de Racine, M. Gaston Michaud. 

 

En plus des produits locavores, le Père Noël sera sur 

place vers 11 h. Des boissons chaudes attendront les 

visiteurs, servies aux abords d’un feu de camp, et de la 

musique de Noel agrémentera le site unique du Marché 

Locavore. Finalement, les consommateurs présents 

auront la chance de gagner un panier de produits 

locavores, offerts par les producteurs du Marché. 

Rappelons que la Maison du Marché sera ouverte, avec 

ses fromages, ses repas légers, ses cafés et son pain 

frais! Les visiteurs sont donc attendus en grand nombre, 

le samedi 19 décembre de 10 h à 12 h, pour donner le 

coup d’envoi de la période des  

Fêtes 2015! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

VALCOURT ET RÉGION 

LE MARCHÉ LOCAVORE DES FÊTES 

http://www.textoau911.ca/
mailto:serviceclient@cauca.ca
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Cuisines collectives pour tous!  
 

Vous aimez cuisiner? Ça vous plairait d’apprendre et 

de partager vos compétences tout en vous amusant?  
 

Vous pouvez former un groupe avec vos amis sinon 

nous vous regrouperons à d’autres participants.  
 

Petits groupes de 3 ou 4 personnes qui cuisinent une 

fois par mois. Les participants choisissent les recettes, 

dressent la liste d’épicerie et font les achats. 

Ensemble ils cuisinent, partagent les portions et 

rapportent le tout à la maison.  
 

Pour informations : Louise Girard, 450.532.2255 

 
 

 
 
 
 

Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région tient à 

remercier les personnes, les organisations, les commerces 

et les bénévoles qui se sont impliqués lors de l’activité 

bénéfice des couronnes d’Entraide soit par l’achat de 

couronnes ou le temps bénévoles offerts.  

Cette activité a été un succès. 

 
 
 
 

 

 
 

Cette jeune entrepreneure du Val-Saint-François a su 

se démarquer pleinement à l’échelle provinciale de 

par la qualité de ses fromages, mais aussi de par sa 

personnalité, sa ténacité et son implication dans la 

communauté. Le 31 octobre dernier, lors du Gala 

Saturne organisé par la Fédération des agricultrices du 

Québec, Marie-Chantal Houde a reçu le prix Jeune 

agricultrice de l’année 2015. Copropriétaire de la 

Bergerie et de la Fromagerie Nouvelle France à  

Racine, les fromages confectionnés par cette jeune 

passionnée ont remporté plusieurs prix au cours des 

dernières années lors du concours Caseus et sont encore 

considérés aujourd’hui comme parmi les meilleurs 

fromages au Québec. La MRC du  

Val-Saint-François souhaite à cette lauréate la plus belle 

des continuités pour l’avenir de son entreprise et est 

fière d’avoir chez elle ce beau fleuron québécois.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UNE AGRICULTRICE DE LA MRC 

RAFLE LE PRIX PROVINCIAL AU GALA 

SATURNE JEUNE AGRICULTRICE 2015 

 

LA FRICASSÉE CUISINE COLLECTIVE 

DU CENTRE ACTION BÉNÉVOLE 

 

COURONNES DE NOËL 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
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