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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 

 

Prochaine séance du conseil 
 

La prochaine séance du conseil est le 06 juillet à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
  

Permis et certificats 
 

Nous vous informons qu’à partir du 15 juin 2020, nous 

recommencerons le traitement des permis et des 

certificats comme à la normale. 
 

Par conséquent, les inspecteurs pourront procéder à la 

visite des propriétés qui requièrent un suivi, avant et 

après l’émission d’un permis. Toutefois, en raison de la 

situation actuelle concernant le COVID-19, il n’est pas 

souhaitable de réaliser l’inspection de l’intérieur des 

bâtiments. Donc, pour ce qui est des permis et certificats 

émis pour des travaux intérieurs, nous demanderons une 

déclaration verbale du propriétaire lors de nos 

inspections. 
 

De plus, afin de respecter les recommandations de la 

Santé publique, les inspecteurs respecteront les règles de 

distanciation sociale, ainsi que celle du port du masque.  
 

Nous espérons que cette approche saura vous convenir. 

Les rencontres avec l’officier municipal en bâtiment et en 

environnement seront possibles sur rendez-vous 

seulement. 
 

S.V.P. Privilégier l’adresse courriel ou le téléphone pour 

contacter l’officier municipal en bâtiment et en 

environnement : 

inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca  

(450) 532-2688, poste 3 

 
 

Sincères condoléances  
 

Les membres du conseil ainsi que l’équipe 

municipal tiennent à souhaiter nos sincères 

condoléances à Mme Jacqueline Nadeau ainsi 

qu’aux membres de la famille suite au décès de M. 

Yvon Nadeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Travaux chemin Monty et  
rue de la Montagne 

 

Les travaux dureront tout le mois de juin et 

prendront fin au début du mois de juillet.   
 

Le chemin Monty sera fermé la semaine avec 

circulation locale seulement. Le détour se fera par le 

chemin Boscobel et le 10e rang. 
 

La rue de la Montagne sera fermée la semaine avec 

circulation locale seulement.  Le détour se fera par 

le chemin Benoit. 
 

Nous vous invitons à être vigilants et à respecter la 

signalisation du chantier qui sera mise en place. 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

 
 

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Prêt sans contact 

Bonne nouvelle! Dès le 3 juin, la Bibliothèque offrira un 

service de prêt sans contact. Nous vous invitons à 

consulter le catalogue de la Bibliothèque pour voir les 

titres des documents qui vous intéressent. Vous pouvez 

nous envoyer vos demandes par courriel au 

bylb@fjab.qc.ca ou par téléphone au 450 532-2250. 

Vous pouvez également réserver les livres directement 

dans votre dossier d’abonné. La cueillette se fait sur 

rendez-vous, dans l'entrée principale du Centre culturel 

(du côté rond-point), selon l'horaire suivant : mercredi, 

jeudi, vendredi de 10 h à 17 h. 
 

Retour des emprunts 

Afin de vous permettre de rapporter vos emprunts à  

votre rythme, la Bibliothèque a renouvelé tous vos 

documents jusqu'au 1er juillet. Vous pouvez commencer 

à rapporter vos livres à partir du 3 juin, dans l'entrée 

principale du Centre culturel, selon l'horaire suivant : 

mercredi, jeudi, vendredi de 10 h à 17 h. Il est à noter que 

tous les livres empruntés seront traités de manière 

sécuritaire par les employés, incluant une période de 

quarantaine de 72 heures. 

La chute à livres extérieure demeure fermée en raison de 

travaux majeurs dans le stationnement du Centre culturel 

au cours du mois de juin. 
 

Abonnement 

Vous pouvez vous abonner ou vous réabonner en nous 

contactant par téléphone 450-532-2250 ou par courriel 

bylb@fjab.qc.ca. 

 

Ouverture des salles 

d’exposition 

Le centre d’exposition 

ouvrira à compter du 

23 juin. Il sera possible 

d’y voir ou revoir 

l’exposition Le cycle de la vie! Vous verrez 

probablement les œuvres de l’artiste Günes-Hélène Isitan 

avec ses peintres bactériens sous un tout nouveau jour… 
 

Travaux de réfection du stationnement 

Des travaux majeurs auront lieu durant tout le mois de 

juin du côté du stationnement de l’entrée secondaire. Ces 

travaux faciliteront la circulation des voitures, 

amélioreront la sécurité et permettront l’ajout de place de 

stationnement.  

Quoilire.ca 

En panne d’inspiration pour votre prochaine 

lecture? La plateforme www.quoilire.ca vous offre 

un service personnalisé permettant de découvrir de 

nouvelles aventures dans lesquelles plonger! 

Répondez à un formulaire en ligne et recevez des 

suggestions de livres numériques ou imprimés selon 

vos préférences. Ainsi, faute de pouvoir demander 

conseil en personne à la bibliothèque, nous pourrons 

préparer vos réservations de documents selon votre 

formulaire. 
 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Ouverture du Musée! 

Le Musée ouvrira dès le 22 juin. L’équipe vous 

prépare actuellement une expérience de visite des 

plus stimulantes, tout en respectant les directives de 

la Santé publique pour les musées et bibliothèques. 

La toute nouvelle exposition Confortable? Testez 

vos transports ouvrira également ses portes au 

même moment. En ce qui a trait au Fab Lab, celui-ci 

demeure fermé pour l'instant en raison de 

l’interdiction d’utiliser tout outil collaboratif dans 

les musées. 
 

Apprendre à inventer - Capsules éducatives 

Le Musée lance une série des capsules éducatives 

intitulée Apprendre à inventer parfaite pour divertir 

vos petits ingénieux. Ils y apprendront à installer 

leur propre atelier de fabrication chez eux et par la 

suite, à faire toutes sortes d’expériences.  

Envoyez-nous des photos de leur projet et partagez 

la capsule sur les réseaux sociaux!  
 

Nouveauté sur notre site Web 

Une nouvelle section a été développée sur notre 

Web. Découvrez des jeux ou expériences à faire en 

ligne développés par des partenaires qui partagent 

notre passion pour la science et de la technologie. 

Vos enfants pourront donc s’amuser tout en 

apprenant la science et la technologie! 

Expérimentez-y trois jeux en ligne créés par le 

Centre des sciences de Montréal. 

www.museebombardier.com 
 

Moment d’histoire : Essai-erreur 

De 1932 à 1933, Joseph-Armand Bombardier 

conçoit et expérimente de petits prototypes légers 

pour circuler sur la neige efficacement. 

 
 

http://www.museebombardier.com/
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Une première depuis 1922, il expérimente à nouveau un 

système de propulsion à hélice ainsi que l’utilisation de 

skis pour ces prototypes. 

Dans un but de réduire le 

poids au maximum, 

l’inventeur fabrique lui-

même un moteur en 

aluminium pour son 

prototype de 1933. 

Cependant, le véhicule ne 

répond pas à l’ensemble des critères recherchés. Dès 

1934, Joseph-Armand Bombardier retourne à ses essais 

de système de traction sur chenilles. 

 

Saison de soccer 
 

 
 

La saison de soccer sera différente de nos espérances 

cette année en raison de la Covid-19. 

 

Pour l’instant, il nous est encore interdit de pratiquer ce 

sport. Nous attendons un allègement des autorités de la 

santé publique pour utiliser le terrain d’une façon qui 

répondra aux exigences en vigueur. 

 

Entre temps, chaque joueur inscrit pour la saison 2020 

sera remboursé par la ville de Valcourt et si la situation 

se présente plus tard dans l’été, nous vous contacterons 

pour mettre en place des parties amicales et /ou 

entraînements qui seraient sans frais pour les gens de 

Valcourt et régions. 

 

La fête Champêtre n’aura pas lieu cette année mais nous 

espérons avoir l’occasion d’organiser un évènement 

sportif à la fin de l’été s’il en sera permis. Nous vous 

tiendrons au courant. 

 

Bon été de la part du comité de soccer de Valcourt 

 

L’écocentre occasionnel de Valcourt est 
ouvert depuis le 6 juin 2020  

 

La MRC du Val-Saint-François ouvrira son 

écocentre occasionnel situé sur le chemin du Mont-

Valcourt à proximité de l’Aéroport de Valcourt à 

raison de 8 samedis pour l’été 2020. La première 

journée sera le samedi 6 juin prochain. Afin de 

respecter les mesures gouvernementales concernant 

la COVID-19, plusieurs précautions seront mises en 

place. La population pourra disposer de ses matières 

résiduelles, mais seulement en absolue nécessité.  
 

L’écocentre occasionnel sera ouvert les samedis 6 et 

20 juin, 4 et 25 juillet, 15 août, 12 et 26 septembre 

et 17 octobre. Tout comme à l’écocentre régional de 

Melbourne, plusieurs précautions sanitaires seront 

mises en place pour les visiteurs, dont celles-ci : 
 

Seulement les paiements en argent comptant seront 

acceptés;  

- Un affichage sur la marche à suivre ainsi que des 

directives claires seront indiquées à l’accueil;  

- Un seul véhicule à la fois sera autorisé à entrer sur 

le site;  

- Une station de désinfectant à l’accueil sera à 

disposition des visiteurs ;  

- Des cônes de circulation indiqueront la trajectoire 

à suivre;  

- Les visiteurs devront prévoir leur propre 

équipement (pelles et râteaux).  
 

Cet écocentre a été créé afin que les citoyens de la 

région de Valcourt aient un endroit près de chez eux 

pour disposer de leurs matières récupérables, 

réutilisables ou valorisables. Puisqu’il n’est pas 

possible d’y déposer les mêmes matières qu’à 

l’écocentre régional, il est conseillé de consulter le 

site Internet de la MRC avant de se déplacer. La 

population pourra aussi trouver sur la page Internet 

dédiée à l’écocentre, les horaires, les tarifs et toute 

autre information pertinente https://www.val-saint-

francois.qc.ca/services/ecocentres/. Pour davantage 

d’information, il est possible de contacter une 

personne de la MRC au 819 826-6505 poste 21 ou 

par courriel au sgmr@val-saint-francois.qc.ca  
 

Martin Lemieux, Responsable gestion des matières 

résiduelles et environnement 

Catherine Carvajal-Séguin, agente aux 

communications  

communications@val-saint-francois.qc.ca  

mailto:sgmr@val-saint-francois.qc.ca
mailto:communications@val-saint-francois.qc.ca
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Levée de l’interdiction pour les  
feux à ciel ouvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu des conditions météorologiques qui ont 

évolué, le service de sécurité incendie lève dès 

maintenant l’interdiction pour les feux à ciel ouvert. 

Nous vous rappelons que ce type de feu requière un 

permis de brûlage émis par les municipalités. 
 

Deuxième versement de taxes 
 

N’oubliez pas que si vous n’avez pas effectué votre 

deuxième versement de taxes municipales le 07 mai 

dernier, vous avez jusqu’au 10 juillet pour le faire et ainsi 

éviter les frais d’intérêts ! 
 

Les 4@7 du Marché public, rendez-vous le 
25 juin! 

 

Le Marché public de Valcourt sera de retour pour une 4e 

édition à partir du 25 juin!  
 

Tous les jeudis de 16h à 19h, les producteurs locaux 

seront présents au stationnement voisin du Parc Camille-

Rouillard et du centre communautaire pour vous offrir 

une gamme variée de produits! 
 

« Actuellement, les normes en vigueur font que le côté 

animation tel que nous l’avions développé l’an dernier 

doit être mis en pause. Mais nous avons pensé à d’autres 

moyens de créer une ambiance intéressante pour les 

visiteurs » indique Kevin Bombardier, coordonnateur de 

Valcourt 2030 et également membre du comité 

organisateur du Marché public. 
 

D’ailleurs, pour faciliter le respect des normes, le marché 

proposera une formule inspirée du « tailgate party », 

c’est-à-dire que les producteurs seront stationnés afin que 

leur inventaire demeure à leur portée, dans leur véhicule. 

Ils éviteront ainsi les manipulations inutiles. 

 

 

 

 

Cette ambiance se rapprochera un peu du concept 

des marchés aux puces et ce sera une belle façon de 

joindre l’utile à l’agréable. « Comme bien des 

organisations, ce sera un été où nous devrons nous 

ajuster au fur et à mesure que les directives de la 

santé publique seront émises », complète Maxime 

Brien, producteur maraîcher et président du Marché 

public. 
 

Suivez la page Facebook du Marché public de 

Valcourt ou le site web de Valcourt 2030 pour 

connaître les produits qui seront offerts. Des 

annonces seront faites sous peu et de belles surprises 

sont à prévoir cette année. 
 

C’est un rendez-vous le 25 juin à partir de 16 h! 
 

OFFRE D’EMPLOI POMPIER À TEMPS 
PARTIEL 

La Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt est à la recherche de 

candidat(e) pour combler le poste de pompier. Il 

s’agit de poste à temps partiel, sur appel. 

EXIGENCES 

• Être certifié pompier I ou être disposé à réussir la 

formation obligatoire d’une durée d’environ 255 

heures, par les fins de semaine et les soirs 

(possibilité de formation à distance) ; 

• Détenir un secondaire V ou équivalence ; 

• N’avoir aucun antécédent judiciaire ; 

•Être capable de travailler en équipe et sous pression  

• Être vif d’esprit et fiable ; 

• Avoir 18 ans et plus ; 

• Posséder un permis de conduire de classe 4A ou 

s’engager à l’obtenir à court terme ; 

• Réussir l’examen médical pré-emploi. 

DISPONIBILITÉS 

• Sur appel, 7 jours par semaine : jour, soir, nuit ; 

• 48 heures de pratique annuelle obligatoire 

(minimum) ; 

• Garde de fin de semaine sur rotation. 

CONDITIONS SALARIALES 

• Selon l’échelle salariale en vigueur. 

Les personnes intéressées à poser leur candidature 

doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 

l’adresse suivante : Régie intermunicipale de 

protection contre l’incendie de Valcourt 

a/s Célyne Cloutier, secrétaire-trésorière 

541, avenue du Parc, Valcourt, Qc, J0E 2L0 

OU par courriel à : incendievalcourt@cooptel.qc.ca 

Nous remercions tous les postulants. 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 
 


