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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 4ième versement de  
taxes municipales 

 

Le dernier versement des taxes municipales sera le  

03 septembre prochain.  
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 08 septembre à 

19h au 5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Un nouveau parc communautaire dans le 
Canton! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez peut-être remarqué les jeux de pétanque et 

de palet et le nouveau gazébo derrière le bâtiment 

municipal, au 5583, chemin de l’Aéroport ? Ce 

nouveau parc communautaire est le fruit des travaux 

du Comité d’embellissement du milieu (CEM) du 

conseil municipal, dirigé par les conseillers Mario 

Gagné et Marianne Côté.  

 
 

Il y a quelques années, les membres de la FADOQ ont 

demandé au Canton une aire qui leur serait réservée 

pour jouer à la pétanque. À la suite de cette demande, 

le conseil a décidé de créer un parc communautaire sur 

le terrain à l’arrière du nouveau bureau municipal, et le 

CEM a été chargé du projet. La municipalité a reçu 

deux subventions pour réaliser le projet: une du 

Programme nouveaux horizons pour les aînés, au 

fédéral, et l’autre du Fonds de développement des 

territoires de la MRC. Le projet a coûté 72 000$ 

approximativement, dont 17 000$ versés par la 

municipalité. 
 

En collaboration avec des entrepreneurs de la région, 

les employés municipaux Nicolas Laflamme et 

Edward Badger ont surveillé les travaux d’excavation 

et ont construit les jeux pendant l’été et l’automne 

2019. Un entrepreneur s’est chargé du gazébo au mois 

de mai 2020. Il nous reste un peu d’aménagement à 

faire, mais le parc est maintenant ouvert à tous ! 
 

Le bureau municipal se trouve le long de la piste 

cyclable quittant le village. Sentez-vous bien à l’aise 

d’arrêter en vélo pour vous reposer dans le gazébo. Il 

y aura une toilette extérieure pendant la saison 

estivale. La municipalité a même acheté deux palets et 

des bâtons pour jouer au palet (shuffleboard). Si vous 

souhaitez essayer les jeux avec votre famille, venez 

nous voir au bureau municipal pour les emprunter. 
 

Nous vous invitons tous à profiter de ces nouvelles 

installations!  
 

Il y a toujours un terrain vacant à l’arrière du parc; si 

vous avez des idées pour un autre projet de 

développement, nous vous invitons à nous présenter 

votre proposition! 
 

  

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité du Canton de Valcourt 
 

AVIS PUBLIC 

DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 200-12  
 

Aux personnes et organismes intéressés par le PREMIER projet de règlement numéro 200-12 

visant à modifier le règlement de zonage numéro 200 et ses amendements. 
 

AVIS PUBLIC est donné: 
 

QUE lors de la séance tenue le 10 août dernier, le conseil de la municipalité a adopté, par 

résolution, le PREMIER projet de « règlement numéro 200-12 visant à modifier le règlement de 

zonage numéro 200 » afin de : 
 

• Ajouter l’usage extraction dans la zone agro-forestière dynamique (AFD-2); 

• Ajouter des normes pour la culture du cannabis; 

• Modifier la définition d’immeuble protégé; 

• Modifier les normes pour les établissements d’hébergement touristique; 

• Modifier les normes d’implantation en bordure d’une route publique numérotée; 

• Modifier les normes d’accès au terrain et aux aires de stationnement; 

• Modifier les normes sur les ventes de garage; 

• Modifier les dimensions des bâtiments accessoires; 

• Modifier les normes sur les enseignes. 
 

QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 septembre 2020 à 18h30, à la salle du 

conseil sur le PREMIER projet de règlement. Au cours de cette assemblée publique, le maire (ou 

un autre membre du conseil désigné par celui-ci) expliquera le projet de règlement ainsi que les 

conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer è 

l’égard de ce sujet, en conformité des dispositions de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme. 
 

QUE le projet de règlement est susceptible d’approbation référendaire. 
 

QUE le projet de règlement peut être consulté par tout intéresser aux heures régulières de bureau, 

à l’édifice municipal situé au 5583, chemin de l’Aéroport et sur le site web de la municipalité du 

Canton de Valcourt. 
 

QUE toute personne intéressée, pourra donner son opinion sur la demande par la poste, par 

internet, par téléphone ou par tous moyens électroniques de communication et les commentaires 

relativement à cette demande seront présentés publiquement au conseil municipal lors de la 

séance régulière du 8 septembre 2020. 

 

 

DONNÉ AU CANTON DE VALCOURT CE 24ième JOUR DU MOIS D’AOÛT 2020 

 
Holly Hunter 

Directrice générale, secrétaire-trésorière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité du Canton de Valcourt 

 

AVIS PUBLIC 

DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 201-05 

 

Aux personnes et organismes intéressés par le PREMIER projet de règlement  

numéro 201-05 visant à modifier le règlement de lotissement numéro 201 et ses amendements. 

 

AVIS PUBLIC est donné: 

 

QUE lors de la séance tenue le 10 août dernier, le conseil de la municipalité a adopté, par 

résolution, le PREMIER projet de « règlement numéro 201-05 visant à modifier le règlement de 

lotissement numéro 201 » afin de : 

 

• Modifier la norme de la distance entre deux intersections; 

• Abroger les normes minimales d’un lot en bordure d’une route publique numérotée. 

 

QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 septembre 2020 à 18h30, à la salle du 

conseil sur le PREMIER projet de règlement. Au cours de cette assemblée publique, le maire (ou 

un autre membre du conseil désigné par celui-ci) expliquera le projet de règlement ainsi que les 

conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à 

l’égard de ce sujet, en conformité des dispositions de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme. 

 

QUE le projet de règlement peut être consulté par tout intéressé aux heures régulières de bureau, 

à l’édifice municipal situé au 5583, chemin de l’Aéroport à la Municipalité du Canton de 

Valcourt et sur le site web de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

QUE toute personne intéressée, pourra donner son opinion sur la demande par la poste, par 

internet, par téléphone ou par tous moyens électroniques de communication et les commentaires 

relativement à cette demande seront présentés publiquement au conseil municipal lors de la 

séance régulière du 8 septembre 2020. 

 

 

DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

CE 24ième JOUR DU MOIS D’AOÛT 2020 

 

 
Holly Hunter 

Directrice générale secrétaire-trésorière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité du Canton de Valcourt 

 

AVIS PUBLIC 

DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 202-02 

 

Aux personnes et organismes intéressés par le PREMIER projet de règlement  

numéro 202-02 visant à modifier le règlement de construction numéro 202 et ses amendements. 

 

AVIS PUBLIC est donné: 

 

QUE lors de la séance tenue le 10 août dernier, le conseil de la municipalité a adopté, par 

résolution, le PREMIER projet de « règlement numéro 202-02 visant à modifier le règlement de 

construction numéro 202 » afin de : 

 

• Abroger la norme de l’application du Code national du bâtiment; 

• Modifier la norme de fortification des bâtiments. 

 

QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 septembre 2020 à 18h30, à la salle du 

conseil sur le PREMIER projet de règlement. Au cours de cette assemblée publique, le maire (ou 

un autre membre du conseil désigné par celui-ci) expliquera le projet de règlement ainsi que les 

conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à 

l’égard de ce sujet, en conformité des dispositions de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme. 

 

QUE le projet de règlement peut être consulté par tout intéressé aux heures régulières de bureau, 

à l’édifice municipal situé au 5583, chemin de l’Aéroport à la Municipalité du Canton de 

Valcourt et sur le site web de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

QUE toute personne intéressée, pourra donner son opinion sur la demande par la poste, par 

internet, par téléphone ou par tous moyens électroniques de communication et les commentaires 

relativement à cette demande seront présentés publiquement au conseil municipal lors de la 

séance régulière du 8 septembre 2020. 

 

 

DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

CE 24ième JOUR DU MOIS D’AOÛT 2020 

 

 
Holly Hunter 

Directrice générale secrétaire-trésorière 
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AVIS PUBLIC 
 

AUX CITOYENS INTÉRESSÉS PAR L’IMPLANTATION D’UN NOUVEAU LIEU 

D’ÉLEVAGE PORCIN DANS LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par le soussigné, que la MRC du Val-Saint-François tiendra, 

une rencontre publique, pour permettre aux personnes et organismes de s’informer et de s’exprimer sur 

le nouveau projet d’élevage porcin situé au 5124, route 222 dans le Canton de Valcourt à la limite du 

territoire de la municipalité de Maricourt. 

 

Projet de construction d’un nouveau lieu d’élevage porcin de 3 996 porcs à l’engraissement sur le 

lot 1 823 823. 

 

 

Ce nouveau projet d’élevage a été jugé conforme aux règlements d’urbanisme de la municipalité du 

Canton de Valcourt et a reçu le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques nécessaire en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. La 

MRC a déjà tenu préalablement à cette rencontre une consultation écrite qui s’est déroulée du 20 juillet au 

11 août 2020 inclusivement. 

 

L’objectif de la rencontre publique est de présenter le nouveau projet d’implantation porcin, de répondre 

aux questions à cet égard et de recueillir les commentaires et préoccupations de la population en vue de 

déterminer si la délivrance d’un permis de construction requis sera assujettie à certaines conditions 

prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour assurer une meilleure 

cohabitation et intégration du projet dans le milieu environnant. 
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Rencontre publique  

Dans l’optique d’accueillir le maximum de personnes tout en respectant les mesures de distanciation 

sociale dues à la COVID-19, deux rencontres distinctes seront organisées le mercredi 9 septembre 

prochain. La première aura lieu de 16h00 à 18h00 et la seconde de 19h00 à 21h00. Les deux rencontres se 

feront à la salle communautaire de la Ville de Valcourt au 820, rue Saint-Joseph à Valcourt. Notez que les 

places pour chaque rencontre seront limitées à 40 citoyens, pour un total de 80 citoyens pour les deux 

séances. Pour participer à l'une de ces deux rencontres, les inscriptions seront obligatoires. La période 

d’inscription sera du 26 août au 2 septembre inclusivement et une limite de deux personnes par 

résidence sera permise. Les inscriptions reçues avant le 26 août et après le 2 septembre ne seront pas 

considérées. Voici comment procéder pour s’inscrire :  

 

Procédure par courriel :  

- Envoyez votre demande d’inscription à l’adresse inscriptions@val-saint-francois.qc.ca entre le 26 

et le 2 septembre 2020 ;  

- Donnez votre nom complet et le nom de votre accompagnateur, accompagnatrice, le cas échéant ;  

- Mentionnez dans quelle municipalité ou ville vous habitez ; 

- Mentionnez votre préférence pour l’heure de la séance (16h ou 19h). 

- Laissez un numéro de rappel.  

 

 

Procédure par téléphone :  

- Faites votre demande d’inscription par téléphone à la MRC du Val-Saint-François au 819 826-

6505 poste 22 entre le 26 et le 2 septembre 2020 ;  

- Donnez votre nom complet et le nom de votre accompagnateur, accompagnatrice, le cas échéant ;  

- Mentionnez dans quelle municipalité ou ville vous habitez ; 

- Mentionnez votre préférence pour l’heure de la séance (16h ou 19h); 

- Laissez un numéro de rappel, si vous devez laisser un message sur la boîte vocale. 

 

Toutes ces données sont obligatoires à l’inscription et constituent aussi une précaution suggérée par la 

santé publique. 

Veuillez noter que si le nombre d’inscriptions dépasse la limite maximale de 40 personnes par séance, cet 

ordre de priorisation sera respecté :  

1. Les citoyens du Canton de Valcourt et de Maricourt ; 

2. Les citoyens de la Ville de Valcourt ;  

3. Les autres municipalités de la MRC du Val-Saint-François ; 

4. Pour toutes les autres villes et municipalités, nous fonctionnerons par la date d’inscription. 

 

Toutes les personnes inscrites recevront une confirmation d’inscription entre le 3 et le 8 septembre 2020. 

De plus, une preuve de résidence pourrait vous être demandée à l’entrée de la salle pour assurer le respect 

de notre priorisation. Le port du masque sera obligatoire et toutes les mesures sanitaires seront en vigueur 

lors des deux rencontres.  

 

Sachez que toute la documentation du projet demeure accessible sur le site internet de la MRC à l’adresse 

suivante : www.val-saint-francois.qc.ca/consultation-ecrite 

 

 

La commission de consultation prendra connaissance des commentaires écrits déjà transmis et des 

préoccupations exprimées lors de la rencontre et fera rapport à la municipalité du Canton de Valcourt. 

 
 

Donné à Richmond, ce 20 août 2020. 

 

Raphaël Teyssier 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

d 

mailto:inscriptions@val-saint-francois.qc.ca
http://www.val-saint-francois.qc.ca/consultation-ecrite

