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BULLETIN D’INFORMATION ET D’AVIS AUX 

CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DU 

CANTON DE VALCOURT 

5583, chemin de l’Aéroport, Valcourt (QC) J0E 2L0 

Téléphone: 450.532.2688, Télécopieur: 450.532.5570 

Courriel : info@cantonvalcourt.qc.ca,  

Site internet : www.cantonvalcourt.qc.ca 
 

Date du 1er versement de  
taxes municipales 

 

Le 1er versement des taxes municipales sera le  

05 mars prochain. 
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 02 mars à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET 
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

RÉNOVATION  
 
Il est très important de prévoir une rencontre avec 

l’inspecteur municipal en bâtiment et environnement avant 

d’entreprendre un projet de rénovation, de construction, de 

travaux en bordure de rive, d’abattage d’arbres, de 

changement d’usage, de démolition, d’installation d’une 

enseigne, d’installation d’une piscine, d’un branchement à 

l’aqueduc et à l’égout, de la construction d’une installation 

septique, de l’aménagement d’un ouvrage de captage des 

eaux souterraines, d’installation d’une fournaise extérieure 

afin de vous assurer de respecter les règlements en vigueur. 

 

Il est préférable de prévoir un délai (minimum 15 jours) 

pour une demande de permis si vous avez un projet, car 

l’inspecteur municipal en bâtiment et environnement doit 

faire l’étude du dossier avant d’émettre votre permis. 

 
Sylvain Demers, Inspecteur municipal en bâtiment et  

en environnement 

Téléphone : 450.532.2688, poste 3 

Courriel : inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recherche BÉNÉVOLES pour l’impôt 
 

✓ Être à l’aise avec les rapports d’impôt et 

l’ordinateur 

✓ Participer à la formation vendredi 28 février 2020 

✓ Recevoir supervision, encadrement, formation 

continue et aide de la part de l’équipe 

✓ Contribuer au travail d’équipe 

✓ Respecter la confidentialité 

✓ Avoir temps et énergie à fournir au mois de mars 

selon vos disponibilités 

✓ Horaire et lieu : de 9h à midi, lundis et mercredis  

 2, 4, 9, 11, 16 et 18 mars 2020, 950 rue St-Joseph, 

Valcourt 

✓ S’inscrire SVP par  450.532.2255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca
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Chronique de prévention incendie 
 

Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt 

541, avenue du Parc, Valcourt, téléphone: 

450.532.1903, 

courriel: prevention@cooptel.qc.ca 

Par: Claude Lemire Tpi 

 

L’avertisseur électrique, il faut aussi le remplacer !  

 

Lorsque nous effectuons des visites résidentielles pour 

faire la vérification de vos avertisseurs de fumée, nous 

entendons parfois des gens nous dire, « mon 

avertisseur est électrique, je pensais qu’il était bon 

tout le temps !!! » Détrompez-vous! Comme pour celui 

à pile, ils sont tous les deux composés de pièces 

électroniques qui s’usent après une dizaine d’années. 

De plus, bien que votre maison soit propre, des 

poussières et des graisses s’accumulent à l’intérieur de 

l’avertisseur. Combinez, elles lui font perdre une partie 

de sa précieuse capacitée de détection. Depuis 

quelques années, certains fabricants offrent des 

modèles d’avertisseur dont la durée de vie est de plus 

de 10 ans. Magasinez-les !!! Rappelez-vous toujours 

qu’acheter un avertisseur neuf à chaque année (ce qui 

n’est pas le cas) en plus de 2 piles (aux changements 

d’heure, c’est important) n’est même pas le prix d’un 

bon souper au resto !!!  Ne remplacez jamais un 

avertisseur électrique par un à pile. Si votre 

constructeur l’a installé, c’est qu’il y était obligé. La 

prévention incendie à fait de grands pas depuis 50 ans, 

c’est grâce entre autres à ce changement. 

 

Dehors les cendres ! 

 

Chaque année, nous répondons à des appels de gens 

nous mentionnant que leur détecteur de monoxyde de 

carbone sonne l’alarme. Malheureusement et trop 

souvent, leur monoxyde émane d’une chaudière de 

cendres laissée près de l’appareil à combustion. Nous 

vous rappelons l’importance d’entreposer les cendres à 

l’extérieur de la maison et ce, dès qu’elles sont retirées 

de l’appareil à combustion. Vous les conserverez 

dehors, dans un conte- nant métallique éloignées à plus 

d’un mètre des murs de la maison, du garage, du 

cabanon et de toute autre matière combustible au 

moins 4 jours avant d’en disposer.  

 

 

 

 

 

 

Permis de brûlage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je vous le concède, il est tôt pour en discuter mais bientôt la 

saison des feux d’herbes va être à nos portes. Nous vous 

remercions de suivre nos conseils avec attention, car 

vous êtes de plus en plus nombreux à demander un 

permis de brûlage. Permis qui est disponible à votre 

bureau municipal et gratuit soit dit en passant. Voici 

un bref rappel sur son utilité.  

 

L’utilité première d’un tel permis est de sensibiliser les 

gens sur ce qui peut être brûlé, revalorisé ou 

formellement interdit de brûler. Cette première action 

rappelle au citoyen, sa responsabilité 

environnementale. L’existence du dépôt de feuilles 

mortes et de l’Écocentre occasionnel rappelle souvent 

qu’il est possible de donner une seconde vie à certaines 

matières. La seconde utilité est d’informer le citoyen 

sur ses responsabilités. Ce dernier doit choisir un 

emplacement adéquat pour faire son feu, avoir des 

moyens de restreindre sa propagation (boyaux 

d’arrosage, extincteur), demeurer constamment sur 

place, avoir accès à un téléphone, etc. 
 

La dernière utilité de ce permis et non la moindre, est 

que la municipalité en transmet une copie à la caserne 

et une au 911. Comme ça, si quelqu’un compose le 

911 ou nous appelle directement à la caserne, nous 

serons en mesure de valider le besoin de faire 

intervenir les pompiers en appelant directement la 

personne qui surveille ce feu. 
 

Finalement, un conseil afin de conserver de bonnes 

relations avec votre voisinage, avant de faire votre feu, 

avisez-les de la possibilité qu’il y ait de la fumée dans 

le secteur. De plus, des yeux pour surveiller un feu, il 

n’y en a jamais trop ! 
 

Nous vous remercions de prendre le temps de 

 lire nos chroniques. 

Votre service de prévention incendie est là pour 

répondre à vos interrogations. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant 

le 450.532.1903 pour toutes questions. 
 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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Un système d’alerte électronique 

 

Inscrivez-vous au www.cantonvalcourt.qc.ca 
 

Pour recevoir des avis et messages importants par courriel, 

texto ou téléphone 
 

Par exemple : avis d’ébullition, fermeture de chemins, santé 

et sécurité publique ou autres messages importants 

 
Veuillez noter que les avis d’ébullition porte-à-porte et 

l’ancienne liste d’envoi électronique seront éliminés dès 

le 1er avril 2020 : il faut s’inscrire au nouveau système 

sur le site internet 
 

 

Les personnes qui souhaitent avoir de l’aide pour s’inscrire 

peuvent communiquer avec le bureau municipal au  

450.532.2688 
 

 

Restez au courant!  C’est facile et rapide! 

 
Un message de la Municipalité du Canton de Valcourt 

 

http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Les bonnes nouvelles de la Chanterelle 
 

Il se passe des choses à votre école primaire! En 

collaboration avec votre municipalité, voici une 

chronique pour vous informer des bonnes nouvelles de 

l’école de la Chanterelle.  

Semaine des enseignantes et enseignants du Québec  

Le métier d’enseignant n’est pas de tout repos. Aussi, à 

l’occasion de la semaine québécoise des enseignantes 

et enseignants du Québec, qui a eu lieu du 3 au 8 

février dernier, un comité de parents de l’école de la 

Chanterelle, l’OPP, a décidé de prendre soin des 

enseignants en leur offrant une pause santé. A tour de 

rôle, les enseignants ont eu droit à une pause tisane et 

relaxation d’une vingtaine de minutes pendant que des 

parents bénévoles prenaient en charge leur classe et 

coordonne avec les élèves la confection d’une carte 

géante soulignant les qualités de leur enseignante ou 

enseignant. Et pour un effet encore plus relaxant, le 

tirage d’un massage a été effectué parmi toute l’équipe 

enseignante. L’heureuse gagnante est Camille Roy. 

L’OPP tient à remercier Guylaine Bombardier, 

thérapeute, massothérapeute et formatrice de yoga 

pour cette commandite. Un merci aussi à la direction 

de l’école pour sa collaboration à l’activité.  

Carnaval de la Chanterelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 31 janvier dernier a eu lieu le Carnaval d’hiver de 

l’école la Chanterelle. Les enfants ont pu participer à 

des jeux d’équipe à l’extérieur, incluant la construction 

d’un petit château de glace multicolore. Les enfants de 

la maternelle à la sixième année ont participé. Pour 

plusieurs enfants, l’activité préférée de la journée a été 

la dégustation d’un bon chocolat chaud! Il s’agit 

 

de l’une des activités organisées par le Comité des 

saines habitudes de vie de l’école. Nous vous 

donnerons plus d’informations au sujet de ce comité 

lors d’une prochaine chronique. 

Isabelle Rioux pour l'OPP (Organisme de participation 

des parents) 
 

Club Quad 

Val-St-François Inc. 
 

De l’huile de bras et du sang neuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors nous voilà en plein coeur de la saison du quad. 

Au nom du club je veux remercier tous les 

propriétaires de terrains qui permettent aux différents 

clubs de la région de pouvoir pratiquer un aussi beau 

sport que le vtt. Sans vos autorisations, ce sport 

d’hiver ne pourrait exister. Je profite de ce fait pour 

souligner le travail d’Olivier Coulombe (Directeur 

secteur centre) qui a permis au club d’avoir le droit de 

passage à l’arrière du Tim Hortons/Dépanneur Voisin 

jusqu’au rang 7 pour cet hiver. Ce fut une belle 

surprise pour tous, sa persévérance est très appréciée.  

Sur une note semblable, nous souhaitons la bienvenue 

à Michel Bourassa nouveau directeur secteur ouest 

(Valcourt). Michel est déjà un joueur important pour 

nous merci énormément pour ton implication.  
 

Le 9 décembre dernier, Philippe Dubois et Pascal 

Mailloux ont suivis une formation d’agents spécialisé. 

Les ASS sont des bénévoles reconnus par la loi des 

véhicules hors routes. Ils ont ainsi des pouvoirs 

d’interventions dans nos sentiers. Merci pour votre 

implication! 
  

Nouveau point de vente pour les cartes de membre: 

Carrefour Melbourne à la station-service, juste à côté 

du Tim Hortons (150 route 116 Melbourne).  

Pour plus d’information à propos des prochaines 

activités au sein du club, suivez-nous sur notre page 

facebook Club quad de la MRC du Val St-François.  

Bonne saison profitez-en! 

Janie Roarke 
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Chute de neige/ Déglacez et déneigez  
les sorties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

À L’Odyssée le bénévolat, on connait 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, depuis maintenant six ans les élèves 

s’impliquent bénévolement au tournoi Pee-Wee, 

Bantam et Midget de Valcourt.  Pour cet événement, 

27 élèves se sont portés volontaires.  Les élèves furent 

ponctuels, accueillants et très responsables.  Le comité 

veut les remercier de leur belle implication au sein de 

la communauté. 

 

 Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Qui aide l’artiste Günes-Hélène Isitan pour 
peindre ses œuvres ? 

Saviez-vous que pour réaliser ses œuvres, l’artiste 

Günes-Hélène Isitan a placé les films photographiques 

dans une boîte de Pétri au contact de la vie 

microscopique plutôt que de la lumière? Ce sont donc 

les microorganismes qui ont « peint » leur réalité par 

leurs propres actions, nous dévoilant des univers 

insoupçonnés. C’est à découvrir dans l’exposition Le 

cycle de la vie! - Entrée gratuite! 

Soirée jeux de société - Vendredi 21 février, 19 h 

Vous aimez les jeux de société? Que vous soyez 

d’humeur à jouer à de bons vieux classiques, à des 

jeux stratégiques ou collaboratifs, ils seront tous à 

l’honneur grâce à cette collaboration avec la Maison 

des jeunes L’Initiative! (12 ans et +) 

Semaine de relâche - Activité en continu 

Toute la semaine, participez à une œuvre collective à 

la manière de l’artiste de l’exposition en cours 

Lorraine Dagenais.  

Lundi 2 mars, 13 h 30 

Amenez vos jeunes de 6 à 15 ans faire un bricolage en 

compagnie de l’artiste Lorraine Dagenais, de 

l’exposition en cours. Apprenez ce qu’est un tondo et 

comment créer des textures et des bas-reliefs avec du 

papier! 
 

Mardi 3 mars, 13 h 30 

Découvrez avec toute la famille le monde des insectes 

grâce à des spécimens naturalisés, des activités avec 

une panoplie d’insectes et autres bestioles vivantes à 

manipuler de même qu’une dégustation! 
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Mercredi 4 mars, 19 h 

Amenez vos ados afin de rencontrer le célèbre 

youtubeur PL Cloutier, nommé « l’influenceur préféré 

des Québécois » en 2018. Pour l’occasion, profitez 

d’un bar à bonbons et de mocktails grâce à une 

collaboration avec la Maison des jeunes L’Initiative! 
 

Jeudi 5 mars, 13 h 30 

Assistez en famille à l’édition spéciale de la relâche du 

Ciné-Club de Valcourt pour la projection du film 

Royal Corgi! 
 

Vendredi 6 mars, 13 h 

Amenez vos enfants de 4 à 7 ans pour participer à une 

heure du conte racontée et dansée de façon dynamique 

et interactive avec Estelle Généreux grâce au livre La 

grenouille qui repassait ses parapluies.  
 

Programme Une naissance un livre 

Saviez-vous que la Bibliothèque participe au 

programme Une naissance un livre? Celui-ci permet 

aux parents d’un enfant d’un an ou moins de recevoir 

une trousse de bébé-lecteur gratuitement, lorsqu’ils 

abonnent leur bébé. Informez-vous au comptoir 

d'accueil! 
 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Venez reconstruire Cartonville durant la relâche! 
 

Catastrophe! Bougie le dragon est passé à Cartonville 

et a tout brûlé sur son passage! Heureusement, les 

animaux sont sains et saufs! Le roi Barbotin 1er a 

déclaré l’état d’urgence et demande l’aide des 

villageois pour tout reconstruire! À vos ciseaux! Venez 

reconstruire la ville avec rien d’autre que du carton, du 

ruban adhésif et votre imagination! Le défi est grand! 

Vous n’aurez que du 29 février au 8 mars pour tout 

reconstruire!  

Dernière chance de visiter l’exposition temporaire  

L’exposition temporaire Communauté Fab Lab tire 

déjà à sa fin. Vous avez jusqu’au 8 mars pour en 

apprendre plus sur ce mouvement mondial et voyager 

en découvrant des projets imaginés par des usagers de 

Fab Labs distribués un peu partout sur la planète. Par 

exemple : voyez comment en France on a développé 

un vélo en bois facile à assembler et conçu à faible 

coût avec des matériaux simples et recyclés. Admirez 

un théâtre de marionnettes taïwanais inspiré par un 

maître de cet art et réalisé minutieusement à l’aide 

d’outils numériques dans un souci de perpétuer cette 

tradition. Examinez une prothèse pour le pied en PVC 

facile à reproduire et abordable issue d’une 

collaboration entre un Fab Lab des Pays-Bas et un 

d’Indonésie. Découvrez aussi une imprimante 3D 

artisanale fabriquée à partir de déchets informatiques 

recyclés conçue par un Fab Lab togolais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’aide pour votre impôt ? 

 

✓ Horaire et lieu : de 9 h à midi, lundis et mercredis  

2, 4, 9, 11 et 16 mars 2020, 950 rue St-Joseph, 

Valcourt 

✓ Conditions : 

• Personne seule : revenu maximal de 25 000$ 

• Couple : revenu maximal de 30 000$ 

• Famille (1 enfant) : revenu maximal de 

30 000$ plus 2 000$ par enfant 

✓ À apporter : 

• Vos feuillets 

• Relevé 31 du propriétaire sauf HLM 

• Déclarations de 2018 et vos deux avis de 

cotisation 

✓ Contribution 5$ 

✓ Pour information 450.532.2255 
 

 

 


