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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le maire de la municipalité, M. Patrice Desmarais a reçu un 

Méritas pour ses 20 ans de vie municipale, de la Fédération 

de Municipalités (FQM) lors de Gala des élus, à l’automne 

dernier. Photo de François Nadeau, photographe. 

Félicitations M. Desmarais 

 

 

 
 

La Ville de Valcourt et la Municipalité du Canton de Valcourt 

sont fiers de vous inviter à une annonce importante  

concernant le Centre communautaire de Valcourt. 
 

 

 

Citoyens, Commerçants, Organismes, 

Associations 

 

C’est un rendez-vous le : 

 

Lundi le 21 mars, 10h30 
 

Centre communautaire de Valcourt 

820 rue St-Joseph, Valcourt 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Un conseiller de la municipalité, M. Michel Daigneault a 

reçu un Méritas pour ses 20 ans de vie municipale, de la 

Fédération de Municipalités (FQM) lors de Gala des élus, à 

l’automne dernier. Photo de François Nadeau, photographe. 

Félicitations M. Daigneault 
 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’un AVIS D’ÉBULLITION PRÉVENTIF DE 

L’EAU est distribué (SIGNET JAUNE, porte à porte), 

un minimum de 48 heures, est obligatoire avant de 

recevoir les résultats des tests d’eau potable. Dès que 

nous recevons les résultats, nous mettons tout en 

œuvre pour vous informer le plus tôt possible. 

 

Suite aux résultats, nous distribuerons la LEVÉE DE 

L’AVIS D’ÉBULLITION DE L’EAU (SIGNET 

BLEU, porte à porte), qui confirme la qualité de l’eau. 

 
 
 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS HONORE SES ÉLUS D’EXPÉRIENCE 

D’EXPÉRIENCES  

INVITATION À TOUS 

 

AVIS D’ÉBULLUTION PRÉVENTIF  

DE L’EAU 
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Annuellement, la MRC du Val-Saint-François reçoit de 

nombreuses demandes pour effectuer des travaux dans 

les cours d’eau et constate que plusieurs personnes ne 

connaissent pas les exigences règlementaires pour les 

cours d’eau et l’impact de certaines actions. 
 

Si la bande de protection riveraine (rive de 10 à 15 

mètres) est généralement de compétence municipale, 

c’est à la MRC que revient la compétence de 

l’écoulement de l’eau. Il est d’abord interdit, sans 

autorisation: 

 de canaliser un cours d’eau; 

 d’y prélever du gravier; 

 de le creuser; 

 de modifier son tracé; 

 de le remblayer; 

 d’y construire un barrage ou une digue. 
 

Toute intervention qui affecte, ou est susceptible 

d’affecter l’écoulement de l’eau des cours d’eau est 

prohibé. Certaines interventions peuvent nécessiter des 

autorisations du ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements climatiques (MDDELCC) et du 

ministère de la Faune et des Parcs (MFFP). Pour tous 

travaux dans la rive, il est nécessaire d’obtenir un 

permis auprès de votre municipalité. 
 

Cette gestion réglementaire sert à prévenir des 

problèmes récurrents et parfois très coûteux tels : 

l’érosion, les inondations, la contamination de l’eau, la 

perturbation des espèces fauniques et floristiques 

aquatiques. Les cours d’eau sont des systèmes 

dynamiques et très réactifs. De fait, les actions posées 

à un endroit peuvent avoir des répercussions sur les 

propriétés voisines jusqu'à des kilomètres de distances. 

Il est donc important de s’informer auprès de votre 

municipalité et/ou de la MRC du Val-Saint-

François avant de poser toute action dans le littoral, ou 

à proximité d’un cours d’eau, de même que pour 

valider la présence d’un cours d’eau ou d’un fossé en 

vertu de la règlementation. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dimanche 01
er
  mai à 14h en l'église St-Joseph de Valcourt.  

Michel Rivard avec 2 musiciens  

 

 

 

Les billets en vente sont:  

Catégorie A (centre de l'église) 70 $  

Catégorie B (arrière centre et jubé) 50 $  

Cette année il y a moins de billets en vente car les 2 

allées dans les côtés ne sont pas mises à disposition 

afin d'assurer une satisfaction plus grande aux 

spectateurs donc n'attendez pas trop pour réserver. 
 

Les points de vente à Valcourt:  

Presbytère Secrétariat : 450.532.2525  

Chambre de Commerce, bureau de Valcourt  

(pour les commerces et entreprises) 

ccvr@cooptel.qc.ca 450.532.3263 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une exposition se tiendra aussi dans le cadre des 

Grands Concerts, sous chapiteau, près de l'église, les 

30 avril et 01
er

 mai 2016  

Des artistes régionaux seront mis à l'honneur avec de 

très belles créations! 
 

Venez découvrir les talents de notre région. 

LES GRANDS CONCERTS DE LA 

MONTAGNE 

EXPOSITION D’ARTISANS D’ART 

VIVRE À PROXIMITÉ D’UN COURS D’EAU 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2yay1naDLAhWJXD4KHUqOA10QjRwIBw&url=http://www.je-peche.com/type/etang&psig=AFQjCNEHys1N2wjmlKkGBRYHYGNiYv2LNQ&ust=1456947182472851
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf67P9lqDLAhUD2D4KHaBADGAQjRwIBw&url=http://www.wallfizz.com/nature/fleuve-et-riviere/fond-2732.php&psig=AFQjCNHv7162ba0W4zPmOnisAPd1y9zcxg&ust=1456945392225267


L'InfoCanton      Mars 2016 
 

 

 

 

 

L’heure du conte en pyjama 

Héroïque Éric par Chris Wormell 

Vendredi 8 avril, 18 h 30 

Pour les enfants de 3 à 7 ans 

Éric est un petit garçon qui fait souvent tout de travers. 

Parfois il est un peu lent, parfois un peu maladroit. En 

général, on s'accorde à penser qu'il est le contraire d'un 

héros. Mais un jour, un monstre énorme dévale de la 

montagne. Voilà pour Éric l'occasion de montrer aux 

autres qu'ils ont tort. 
 

Conférence – Entre deuil et réconciliation par 

Louise Portal - Dimanche 10 avril, 14 h 

Il y a près de cinq ans, Louise Portal perdait sa sœur 

jumelle tant aimée, la comédienne Pauline Lapointe. 

Par l’écriture du récit Pauline et moi, Louise a voulu 

revisiter sa relation avec sa sœur pour faire son deuil et 

témoigner de la réconciliation des cœurs. Dans cet 

esprit, Louise Portal vous invite à vous remémorer les 

liens qui vous unissent à l’être aimé disparu. Sa 

conférence est agrémentée de lectures d’extraits de 

Pauline et moi, de chansons a capella et d’évocations 

de souvenirs qui en font un moment de témoignage et 

de partage. 

Membres: 5 $ 

Grand public: 10 $ 

Réservation: 450.532.2250 
 

Conférence prestige – Sois ta meilleure amie! par 

Josée Boudreault - Mardi 26 avril, 19 h 

Au Club de Golf de Valcourt 
La dynamique animatrice a besoin de contact humain 

avec le public. Son premier livre Sois ta meilleure 

amie! atteint des sommets avec près de 25 000 copies 

vendues au Québec. À la suite de ce succès, elle nous 

présente son deuxième livre qui s’intitule Sois, encore 

plus, ta meilleure amie! 

 

Son ardeur nous incite à croire en soi, à OSER et nous 

pousse à nous dépasser! La vie est remplie d’occasions 

qui s’offrent à nous… Avons-nous le courage de 

dépasser nos peurs et de voir ce qui s’y cache? La 

conférence est un véritable tremplin vers l’amour de 

soi et l’atteinte de son plein potentiel. 

Membres: 10 $ 

Grand public: 20 $ 

Réservation: 450.532-2250 

 

 

 

 

 

 

Soirée Pause lecture – La petite communiste qui ne 

souriait jamais par Lola Lafon* 

Mercredi 27 avril, 18 h 
Un peu de sport et d’histoire avec cet excellent roman 

biographique de la Française Lola Lafon sur le 

parcours de la gymnaste Nadia Comaneci : La petite 

communiste qui ne souriait jamais. 

 

Jeunes curieux – La photo en folie!* 

Vendredi 29 avril, 18 h 30 

Pour les jeunes de 8 à 12 ans 

Rencontrez Jean-Yves Lévesque, photographe, et 

découvrez les effets spéciaux que l'on peut faire en 

photographie. Au menu: comment réaliser des photos 

de « fantômes », faire disparaître des gens sur une 

photo ou réaliser ce que l'on appelle du light painting 

(peindre avec la lumière). La rencontre sera suivie 

d’un atelier de scrapbooking : apportez vos photos. 

 

Biblio-Aidants : Nouveau service à la Bibliothèque 

Chapeauté par l’Association des bibliothèques 

publiques du Québec, Biblio-Aidants est un service 

d'information à l’intention des proches aidants. Il 

rassemble une série de 15 cahiers thématiques sur les 

maladies et les sujets auxquels les proches aidants sont 

confrontés. Chaque cahier présente une liste 

d’organismes, une sélection de sites web pertinents et 

des suggestions de lecture et de films. Pour de plus 

amples renseignements, visitez  

la Bibliothèque. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La « Semaine de la sécurité civile » prendra place la 

première semaine complète du mois de mai. Elle aura 

donc lieu du 1
er

 au 7 mai, en 2016. Il s’agit d’une 

initiative de sensibilisation d’envergure nationale qui a 

lieu chaque année, depuis 1996. 

BIBLIOTHÈQUE CENTRE CULTUREL  

YVONNE L. BOMBARDIER 

SUITE CENTRE CULTUREL 

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 
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Mais pourquoi ? 

 

Le concept de base est que la sécurité civile est 

l’ensemble des actions et des moyens mis en place à 

tous les niveaux de la société et que chacun des 

citoyens devrait se sentir concerné. Ce ne sont pas 

juste les municipalités qui doivent voir à se préparer, et 

ce, même si notre municipalité s’est dotée d’un plan de 

sécurité civile depuis plusieurs années. 

 
En fait, la Semaine de la sécurité civile incite notre 

population à prendre trois mesures toutes simples afin 
qu’elle soit mieux préparée à faire face à divers types 

d’urgence, à savoir : 

• Connaitre les risques 

• Préparer un plan d'urgence 

• Avoir une trousse d'urgence 72h. 

Les liens Internet ci-dessous traitent de la Semaine de 

la SC au Canada et au Québec et expliquent comment 

se préparer : www.preparez-vous.gc.ca 
www.securitepublique.gouv.qc.ca (onglet sécurité 

civile) 
 

Une des mesures est de disposer d’un niveau 

d’autonomie permettant aux citoyens de faire face au 

moins aux  

72 premières heures d’un sinistre. 

 

Profitez-en donc pour vous préparer. 

À vos trousses ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Party Hot-dog : 
 

Finalement, après avoir remis l’activité 3 fois à cause 

des conditions climatiques, Dame Nature a décidé de 

nous envoyer une super belle journée!! 

 

 

 

L’activité a été une réussite grâce et à vous tous qui 

avez participé en grand nombre et à tous les bénévoles 

qui sont venus nous prêter mains forte. 
 

Soirée participation! 

o N’oubliez pas, la vente des billets pour la soirée 

participation est toujours en cours ! 
 

o Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des 

membres du CA ou en communiquant au numéro 

du club : 819.574.6150 ou encore nous écrire un 

message sur la page Facebook officielle du club. 
 

o La soirée se tiendra le 23 Avril à la salle du club de 

golf de Valcourt, 1000 rues Champêtre Valcourt 

 

o Prix de présence durant la soirée 

 

o Grand prix d’un VTT BRP Can-Am outlander 

max XT 570 2016 

 

o Présence du chansonnier Bruno Chirico  

C’est l’activité de financement principale du club, 

nous comptons sur vous tous pour en faire une belle 

réussite. 

 

 

 

 
 
 

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.  

 

CLUB QUAD de la MRC du  

VAL-SAINT-FRANÇOIS INC. 

 

SUITE SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 

SUITE CLUB QUAD 

http://www.preparez-vous.gc.ca/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/

