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

NOUVEL HORAIRE INSPECTEUR
EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT
Voici les nouvelles disponibilités de l’inspecteur en
bâtiment et en environnement:
Mardi de 9h à 13h
Mercredi de 9h à 17h
Vous pouvez communiquer avec lui au 450.532.2688
poste 3 pour prendre rendez-vous ou par courriel à
l’adresse : inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca
IMPORTANT
Pour tous travaux, il faut avoir son permis en main
avant de commencer les travaux !
Pour toute plainte, de tout genre, vous devez vous
adresser directement à votre bureau municipal !
AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS
PAR L’AQUEDUC

RANDONNÉE EN RAQUETTES SUR LE
MONT VALCOURT
Que vous soyez un grand sportif ou que vous
souhaitiez simplement profiter des plaisirs de l’hiver
en famille, vous êtes invités à participer à la randonnée
nocturne en raquettes sur le Mont Valcourt le vendredi
03 février prochain de 18h00 à 22h00 ! Organisée de
concert avec plusieurs organismes locaux, cette
activité GRATUITE vous permettra de découvrir le
fabuleux sport qu’est la raquette. Deux parcours
adaptés pour tous les niveaux et les groupes d’âge
seront accessibles. La location gratuite d’équipement
se fera à même le site. Animation et boissons chaudes
sur place.
Le départ se fera à partir du stationnement de
l'Aéroport, au 5604, chemin de l'Aéroport. Des
navettes vous amèneront au pied de la montagne.
https://fr-ca.facebook.com/raquettevalcourt/
https://fr-ca.facebook.com/raquettevalcourt/
https://frca.facebook.com/raquettevalcourt/ https://fr-ca.facebook.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.
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SÉCURITÉ CIVILE

FESTI-VAL EN NEIGE
DU 27 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2016
27 janvier à 5 à 7: Lancement des
activités
Centre culturel Yvonne L. Bombardier
27 janvier de 19h à 21h: La Boom des Jeunes
Ciboulot de Valcourt (Enfants de 7 à 12 ans)

Le 12 novembre dernier, une formation
a eu lieu concernant la sécurité civile.
La
formation
s’adressait
aux
intervenants responsables de notre Plan
intermunicipal de sécurité civile. Notre
plan compte 6 municipalités partenaires
dans la Région-de-Valcourt.
Le plan précise les mesures d’intervention à prendre en
cas d’évènement majeur qui pourraient survenir sur
notre territoire.
Sous le thème « Sommes-Nous Prêts ? », la formation
était sous forme d’exercices et de mises en situation
diverses pour évaluer le degré de préparation de nos 6
municipalités.
Somme toute, les participants ont pu réaliser que les
efforts faits depuis plusieurs années semblent porter
fruit.
Mais au fait, tout un chacun des citoyens devrait se
sentir concerné par la sécurité civile, pas juste les
municipalités.
Alors, « Êtes-VOUS prêts ? »
Disposez-vous d’un niveau d’autonomie vous
permettant de faire face au moins aux 72 premières
heures d’un sinistre ?
Vous pouvez vous procurer une trousse d’urgence de
base dans certains fournisseurs régionaux, ainsi que
sur le site de la Croix-Rouge canadienne
www.croixrouge.ca dans l’onglet « magasinez ».
Vous pourrez ensuite compléter votre trousse avec tout
le nécessaire pour subsister pendant les 3 premiers
jours d’une situation d’urgence. 3 jours, ça passe vite,
mais 72h, ça peut être long !
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28 janvier à 13h : Bingo des jeunes-Club Optimiste
Centre communautaire de Valcourt
28 janvier de 19h à 22h: Disco patin-Soccer mineur
Aréna de Valcourt
28 janvier à 19h: Patinage et chocolat chaud
Patinoire de Lawrenceville
28-29 janvier 9h: Randonnée de motoneiges
annuelle - Pionniers de Valcourt
Centre de la motoneige, destination Saint-Gabriel de
Brandon, inscription obligatoire
03, 04 et 05 février: Tournoi amical de hockey
bottine
Terrain des loisirs de Racine, date limite d’inscription
le 27 janvier
04 février de 10h à 16h: Activité mordus de l’hiver
Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et
Centre culturel Yvonne l. Bombardier
04 février à 19h: Soirée Casino-Chambre de
commerces région de Valcourt
Centre communautaire de Valcourt
05 février de 9h30 à 13h: Brunch des Optimistes
Centre communautaire
05 février de 9h à 16h : Triathlon des neige-zone
familiale
Club de golf de Valcourt
08 février à 19h: Randonnée de motoneiges Pionniers de Valcourt Centre de la motoneige
09 février à 18h30: Bingo des adultes - Association
des pompiers de Valcourt
Centre communautaire de Valcourt
10, 11 et 12 février: Grand Prix Ski-Doo de
Valcourt
10 février à 20h : Spectacle de musique – Kaïn et les
Culs de sac Aréna de Valcourt
10 février à 18h: Souper et soirée de la SaintValentin de la FADOQ
Salle communautaire de Valcourt
17 février à 19h : Clair de lune – Club de ski de
fond Val Plein Air Départ Ciboulot
18 février à 13h30 Fête des neiges à Bonsecours
Terrain de balle de Bonsecours
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BUDGET 2017

Revenus
Total Taxe foncière générale
Total Taxes, compensations et tarification
Total Services rendus
Total Imposition de droits
Total Amendes et pénalités
Total intérêts
Total Autres
Total Administration générale
Total Revenus

(851 958) $
(219 070) $
(2 200) $
(31 000) $
(5 500) $
(13 500) $
(650) $
(140 629) $
(1 264 507) $

Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Total Administration générale
Sécurité publique
Total Sécurité publique
Transport
Total Transport
Hygiène du milieu
Total Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Total Aménagement, urbanisme t développement
Loisirs et culture
Total Loisirs et culture
Frais de financement
Total Frais de financement
Grand total des Charges
Excédent (déficit) de fonctionnement
Conciliation à des fins fiscales
Total Immobilisations
Total Dette à long terme
Total Autres activités financières et affectations
Total des dépenses
Excédent des activités financières avant affectations
Total Surplus accumulé non affecté
Total Surplus accumulé affecté
Total Réserves financières
Total des Affectations

299 633 $
209 925 $
412 321 $
233 022 $
45 335 $
103 853 $
2 990 $
1 307 079 $
(42 572) $
204 500 $
8 358 $
212 858 $
1 519 937 $
(255 430) $
(117 180) $
(92 750) $
(45 500) $
(255 430) $

Excédent net

-

Patrice Desmarais Maire
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CROQUE-LIVRES

CENTRE CULTUREL
YVONNE L. BOMBARDIER

De nouveaux livres sont arrivés dans votre CroqueLivre et comme vous savez les amis, pour la période
hivernale, je suis installé au chaud au bureau municipal
situé au 9040-B, rue de la Montagne sur les heures
d’ouverture de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
du lundi au jeudi inclusivement.
Passer nous voir, pour pouvoir faire l’échange d’un
livre contre un autre livre !

L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA
BIBLIOTHÈQUE CENTRE CULTUREL

CLUB QUAD
Ballade aux flambeaux
Date : 11 Février 2017
Heure de départ : Les détails de
l'événement seront sur la page
facebook du club.
Party hot-dog
Date : 25 février 2017
Heure : entre 11h00 et 14h00
Lieu : Débarcadère de l’usine d’épuration sur la route
249 à Windsor
Les activités peuvent être remises dues aux mauvaises
conditions météo.
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10 février à 18h30
Le prince des marais de Elsa Devernois, Quintin
Gréban
10 mars à 18h30
Le magasin de mon père de Satomi Ichikawa
14 avril à 18h30
Le cauchemar de poche de Jean-Luc Englebert
12 mai à 18h30
C’est l’histoire d’un ours de Dominique Demers,
Geneviève Desprès
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RECRUTEMENT CHORALE
LA
CHORALE
FARANDOLE RECRUTE

LA

La Chorale La Farandole
débutera la session d’hiver le
20 janvier prochain. La
chorale se consacrera aux
œuvres de l’un des musiciens
vivants les plus joués dans le
monde, Karl William Jenkins
et à un répertoire choisi par
Natalie Choquette.
La chorale recherche des choristes. L’expérience en
chant choral et la lecture de la musique ne sont pas
essentielles, mais peuvent être un atout. Pour plus
d’information, contactez Marie au 450.619.9770 ou
écrivez à choralelafarandole@gmail.com.
LE SPORT INTERSCOLAIRE DE
L’ODYSSÉE
Équipes interscolaire
À la pause du temps des fêtes, nos équipes sont bien
positionnées.
En volley-ball, nos benjamines sont en 6ème position
sur 29 équipes après trois tournois et les cadettes en
9ème position sur 23 équipes.
Il reste deux tournois réguliers à disputer doit les 22
janvier (à Magog) et le 11 février (à Du Phare) pour les
benjamines et les 21 janvier (au séminaire de
Sherbrooke) et le 4 février (à Mégantic) pour les
cadettes.
Les finales régionales, regroupant les 8 premières au
classement se tiendront le 19 février pour les
benjamines et le 18 février pour les cadettes.

Le tandem Charles Gervais et William DesmaraisMarois évolueront en cadet double masculin et
Vivianne Queenton en cadet double féminin avec une
partenaire d’une autre école.
En basket-ball, nos sept joueuses de sec 1 ont disputé
deux matchs amicaux contre La Chanterelle.
Chacune des équipes a remporté un match lors de ces
deux duels très serrés.
Les saisons multi sports : Mini spyder
La session d’automne fut un succès.
Les jeunes sportifs de 4ème à 6ème année pourront à
nouveau s’adonner au basket, au badminton et/ou au
soccer en gymnase lors de la session d’hiver qui
débutera en février.
Grand défi Pierre Lavoie
Le processus de sélection va bon train. On a encore
plus de 50 athlètes qui s’entraînent pour se tailler une
place dans l’équipe de 40 coureurs qui franchiront la
distance Québec/Montréal à relais en mai prochain.

En Badminton, suite à la sélection régionale des jeux
du Québec, trois de nos joueurs iront représenter
l’Estrie lors des prochaines finales provinciales qui se
tiendront à Alma en mars
Sur la photo, un entraînement collectif du midi.
Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée.
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