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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 2ième versement des taxes municipales était le  

07 mai dernier. 
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 01 juin à 19h par 

visioconférence. 
 

Risque d’eau brouillée inspection des 
bornes d’incendie 

 

Durant la journée du 04 juin 2020, 

de 8h30 à 16h30 nous procéderons 

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. 
 

Abris d’hiver pour automobile  
 

Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de 

l’année suivante, il est permis d’installer dans la voie 

d’accès au stationnement un abri d’auto temporaire ou 

un garage temporaire. Hors de cette période, cet abri 

d’auto temporaire ou garage temporaire, incluant son 

ossature, doit être enlevé, sous peine d’amende. 

(Règlement 200, article 4.13) 

 
 
 

 

 
 

Compost disponible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir du 20 mai prochain du compost sera 

disponible derrière l’édifice communautaire au 5583, 

chemin de l’Aéroport. Apporter vos contenants. 
 

La nouvelle Entente relative au partage de 
ressources affectées au service de 
travaux publics et d’entretien des 

immeubles 
 

Une nouvelle entente intermunicipale qui vise à mettre 

en commun les services de travaux publics a été signée 

récemment entre les municipalités de Bonsecours, du 

Canton de Valcourt, de Lawrenceville et de Sainte-

Anne-de-la-Rochelle. 

 

L’Entente relative au partage de ressources affectées 

au service de travaux publics et d’entretien des 

immeubles vise à tirer parti de l’expertise des acteurs, 

de pallier le manque de personnel qualifié et même de 

réaliser des économies d’échelle à l’avenir, afin 

d’offrir des services de qualité en travaux publics aux 

citoyens des quatre collectivités. 

 

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://fr.autofocus.ca/media/kwzzx085c31tbr/atom_featured/Corrosion.jpg?t%3D7d541f7cb6cc5103eb3de29bca8f3a9f&imgrefurl=http://fr.autofocus.ca/comment-faire/banque-de-connaissance/savez-vous-tout-ce-quil-faut-savoir-a-propos-des-abris-dauto&h=394&w=643&tbnid=ddQZJRm_O5dP2M:&docid=YSJF2sTn61cKSM&hl=fr&ei=14LpVtb3Asnx-AH1yKnIDw&tbm=isch&ved=0ahUKEwiWv9fFycXLAhXJOD4KHXVkCvk4ZBAzCEwoSTBJ
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Selon cette entente de services, l’équipe des travaux 

publics du Canton de Valcourt, sous la supervision du 

directeur des Travaux publics, Nicolas Laflamme, sera 

chargée de la voirie et d’autres tâches liées aux travaux 

publics dans les quatre municipalités. Les frais pour 

ces services seront remboursés au Canton de Valcourt 

sur une base mensuelle. Il pourrait y avoir un certain 

partage d’équipement entre les partenaires, et un 

régime de tarification pour l’usage des équipements 

fait partie de l’entente. 

 

Chaque municipalité fixe la priorité et le budget des 

travaux à réaliser dans son territoire.  Monsieur 

Laflamme fera la coordination et la planification de 

ces travaux dans les quatre municipalités, en étroite 

collaboration avec la direction de chacune. Les 

ouvriers qui font partie de l’équipe seront dépêchés 

dans l’une ou l’autre des municipalités selon les 

besoins et le travail à l’horaire. 

 

Un comité intermunicipal, composé de deux 

représentants de chacune des quatre municipalités, sera 

formé pour veiller au bien-être de l’entente.   

 

La Municipalité du Canton de Valcourt est responsable 

des ressources humaines dans le cadre de l’entente, et 

a publié récemment un avis d’emploi pour l’embauche 

d’un ouvrier à intégrer à cette équipe. La date limite 

des candidatures est le vendredi 15 mai 2020.  Pour 

plus de renseignements, veuillez consulter le site web 

du Canton de Valcourt, à l’adresse 

www.cantonvalcourt.qc.ca.  

 

Offre d’emploi pour un travail occasionnel 
à Valcourt 

 

 

 

 

 

La MRC du Val-Saint-François est à la recherche de 

deux personnes pouvant s’occuper du fonctionnement 

du projet « Écocentre occasionnel pour la région de 

Valcourt » pour les prochaines années. 
 

Lieu : Valcourt 
 

Durée : 10 à 12 occasions de quatre heures de travail / 

année, plus quelques heures de préparation et 

d’entretien. (Toujours des samedis, d’avril à octobre) 

 

 

 

Rémunération fixe sous forme d’honoraires 

professionnels. 

 

Principales tâches : 

• Recevoir, enregistrer et accompagner les 

citoyens; 

• Expliquer et assurer le bon fonctionnement de 

l’écocentre; 

• Gérer la facturation des services, selon les 

besoins; 

• Voir à l’entretien sécuritaire des lieux; 

• Diriger la circulation automobile de façon 

sécuritaire; 

• Assurer le suivi auprès du responsable de la 

MRC. 

Qualités requises : 

• Entregent, courtoisie et honnêteté; 

• Capacités physiques suffisantes pour manipuler 

des objets encombrants; 

• Autonomie et confiance en soi; 

• Présentation convenable afin de représenter un 

organisme public; 

• Être juste et équitable envers tous et respecter 

le code d’éthique de la MRC; 

• Avoir des habilités de travail jugées 

sécuritaires; 

• Facilités de communication et habilités pour le 

service à la clientèle. 

Ce poste vous intéresse? Vous êtes invité a 

transmettre votre curriculum vitae, accompagné 

d’une lettre de présentation, avant le 15 juin 2020 

à : 

 

a/s Responsable Gestion des matières 

résiduelles et environnement 

MRC du Val-Saint-François 

810, Montée du Parc 

Richmond, C.P. 3160 

J0B 2H0 

sgmr@val-saint-francois.qc.ca 

Seules les candidatures retenues seront 

contactées. 

 

 

 

http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:sgmr@val-saint-francois.qc.ca
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Nouveau média numérique Le Val-Ouest 
 

Depuis quelques semaines un nouveau média 

électronique est au service des citoyens de Bonsecours, 

Canton de Valcourt, Lawrenceville, Maricourt, Sainte-

Anne-de-la-Rochelle, Racine et Valcourt, sept 

municipalités se retrouvant géographiquement au sein 

d’un territoire situé à l’extrême ouest du Val Saint-

François. La mission du média numérique est de mieux 

informer les citoyens, de fortifier leur sentiment 

d’appartenance dans l’ensemble de la région, 

d’augmenter le lien social entre eux et de créer une 

nouvelle synergie pour dynamiser la région. Ce lien 

social renforcera les échanges culturels, économiques 

et multi générationnels. Cette région a une population 

de 6 500 selon le recensement de 2016 (rev.2017). Une 

page Facebook a aussi été créée. Prenez des nouvelles 

de notre région au www.val-ouest.com  

 

 

 

 

 
 

Impôt bénévole  
 

Le Centre d’action bénévole reprend le service d’impôt 

bénévole. Les cliniques d’impôt ont été interrompues 

le 16 mars. Les personnes à faible revenu admissibles 

peuvent communiquer au Centre d’action bénévole au 

450 532-2255 pour connaître les procédures mises en 

place pour assurer la sécurité de tous. Le service sera 

offert sans contact entre les usagers et les bénévoles. 
 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Gardons le contact! Suivez le Centre culturel et le 

Musée sur Facebook, Instagram et abonnez-vous à nos 

infolettres. 
 

Vos prêts sont renouvelés 

Durant la période de fermeture physique des 

bibliothèques, aucun retard ne sera engendré. Vos prêts 

sont renouvelés automatiquement jusqu’au 1er juin ! 
 

Services numériques  

Jamais emprunté de livre numérique ? Pas de 

problème, notre équipe est là pour vous guider et vous 

permettre de belles découvertes littéraires numériques. 

Vous aurez ainsi accès à près de 6800 livres 

numériques ! Vous pouvez emprunter de façon 

autonome jusqu'à 3 livres numériques en même temps 

et le temps d’emprunt est de 21 jours. 

Reponseatout.ca 

Vous avez une question sur la bibliothèque ? Sur votre 

dossier d'abonné ? Sur nos ressources numériques ? 

Peu importe votre questionnement, utilisez la nouvelle 

plateforme Reponseatout.ca. Il s’agit d’un service de 

questions-réponses grâce auquel vous pouvez 

communiquer en ligne gratuitement avec nous ! 

Soumettez-nous vos questions ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heureduconte.ca 

Vous vous ennuyez des heures du conte? Nous aussi. 

Heureusement, les bibliothèques publiques du Québec 

ont recensé différentes heures du conte disponibles en 

ligne. Une belle option en attendant de se revoir en 

vrai! Heureduconte.ca rassemble sur une même 

plateforme les heures du conte virtuelles et audio des 

bibliothèques publiques du Québec pour le plus grand 

plaisir des enfants!  

Téléchargez vos magazines préférés 

Saviez-vous que dans nos ressources numériques 

offertes, vous pouvez télécharger vos magazines 

préférés parmi une sélection de plus de 70 titres? Que 

vous préfériez les revues de recettes, de décorations, 

de potins ou de science, vous trouverez vos titres 

préférés! 
 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Même si le Musée est fermé, toute l’équipe continue à 

travailler fort ! Voici ce sur quoi nos départements 

s’activent ces temps-ci : 

 

Service archives et documentation 

Malgré le confinement, l’équipe arrive très bien à 

travailler sans avoir ses boîtes d’archives à proximité. 

Le projet de révision des 68 000 fiches de la base de 

données AtoM avec l’aide des guides-animateurs est 

en marche et se déroule bien et nous continuons de 

recevoir des requêtes selon la même constance qu’en 

période régulière.  

http://www.val-ouest.com/
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Action éducative et service à la clientèle  

L’équipe transforme ses méthodes afin de rejoindre le 

public autrement. Elle crée du contenu dans le but de 

diffuser prochainement des capsules numériques pour 

garder vos jeunes occupés. Parallèlement à cela, 

l’équipe poursuit le développement des prochaines 

activités éducatives, dont celle qui accompagnera 

l’exposition temporaire Confortable ? Tester vos 

transports dès la réouverture du Musée.  

 

Service des collections et expositions 

L’exposition Confortable ? Tester vos transports étant 

complétée, elle vous sera présentée à la réouverture du 

Musée. Nous avons hâte de vous la montrer ! L’équipe 

travaille à distance sur la prochaine exposition à venir. 

On garde le secret sur le sujet, mais elle saura vous 

plaire nous en sommes convaincus. Nous profitons de 

ce moment d’accalmie pour mettre à jour la base de 

données de la collection d’objets et de véhicules. 

 

Défi de construction avec vos enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous cherchez des activités à faire avec vos enfants 

durant le confinement? Nous vous proposons de 

construire avec eux un véhicule avec des blocs de 

construction et de tester celui-ci par la suite. Partagez-

nous une photo ou une vidéo de vos réalisations sur 

Facebook et Instagram en nous identifiant à 

@museebombardier ! Voici la création de Tristan, le 

garçon de notre collègue Leslie! 

 

Moment d’histoire : le Manoir Bombardier 

De 1944 à 1964, Joseph-Armand Bombardier habitait 

dans la résidence qui est désormais surnommée le « 

Manoir Bombardier ». En plus de son intérêt 

patrimonial comme maison du célèbre inventeur, cette 

demeure présente des caractéristiques architecturales 

de qualité. Avez-vous remarqué que la maison a la 

forme d’un cube? Le manoir, qui a été construit vers 

1915, est inspiré d’un courant architectural américain 

au tournant du XXe siècle, soit le « Four Square House 

» appelé aussi « maison cubique ». 

 

 
 
 
 
 
 

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 sont éliminés 

depuis 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 ! 

 

 

 

 

 

Annulation de la collecte de récupération 
du 09 juin 

 

Récup Estrie nous a avisé que le centre de tri souhaite 

faire l’installation de nouveaux équipements (trieuses 

optiques) afin de mieux trier le papier provenant de la 

collecte sélective. Pour ce faire, le centre de tri devra 

interrompre ses opérations du 29 mai au 14 juin 

inclusivement.   Pour cette raison, la collecte des 

matières recyclables dans le Canton de Valcourt du  

9 juin sera annulée. Veuillez mettre de côté vos articles 

à recycler pour la prochaine collecte prévue le 23 juin.  

 

Nous sommes navrés des inconvénients que ce 

changement peut vous apporter. 

 

 

http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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