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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 

 

 

 

 

 

Voici le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2015 : 

 

LIEU :  Bureau municipal situé au 9040-B, de la Montagne, Valcourt, J0E 2L0 

HEURE : 19h00 

DATES : 12 janvier 2015 (2
ième

 lundi)  06 juillet 2015 

   02 février 2015   10 août 2015 (2
ième

 lundi) 

   02 mars 2015    08 septembre 2015 (mardi) 

   07 avril 2015 (mardi)   05 octobre 2015 

   04 mai 2015    02 novembre 2015 

01 juin 2015    07 décembre 2015 

 

* Si des modifications doivent être apportées à ce calendrier vous les retrouverez sur notre site internet. 

 

 

 

Vous allez trouver le calendrier pour les ordures et les collectes sélectives sur notre site internet à l’adresse 

suivante : cantonvalcourt.qc.ca  

 

De plus, prenez note qu’aucun changement n’est prévu pour la période des fêtes, les collectes se font comme à 

l’habitude. 

 

 
 

 

 

 

C'est avec une grande fierté que la municipalité du Canton de Valcourt a obtenu  

3 fleurons  au programme de classification horticole des Fleurons du Québec. 

 

Merci à vous tous de participer à embellir votre municipalité ! 
 

SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2015 

CALENDRIER ORDURES ET COLLECTES SÉLECTIVES- PÉRIODE DES FÊTES 

 

LES FLEURONS DU QUÉBEC 2014-2017 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Une fois les festivités terminées et le sapin de Noël dépouillé, les citoyens sont de plus en plus 

nombreux à donner une seconde vie à leur arbre. Depuis le début des collectes, organisées 

conjointement par les municipalités et la MRC, ce sont plus de 5 000 arbres qui ont été récupérés.  
 

Cette tradition se poursuit cette année encore. Une fois dépouillé de ses boules, guirlandes et lumières, 

votre arbre de Noël peut encore être utile.  
 

En effet, du 01
er

 au 11 janvier 2015, vous pouvez déposer votre arbre de Noël au  

1315, rue Champlain, près de l’enseigne prévue à cet effet. 
 

 

 

 

Revenus  

Taxe foncière générale 839 328,00 $ 

Taxes de secteur 50 191,67 $ 

Taxes sur une autre base 204 820,42 $ 

Transferts 133 750,00 $ 

Autres services rendus 2 200,00 $ 

Imposition de droits 32 050,00 $ 

Amendes et pénalités 5 200,00 $ 

Intérêts 10 800,00 $ 

Autres 1 050,00 $ 

Total Revenus 1 279 390,09 $ 

  
Dépenses de fonctionnement 

 
Administration générale 278 818,20 $ 

Sécurité publique 222 665,15 $ 

Transport 380 189,54 $ 

Hygiène du milieu 190 529,90 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 55 919,51 $ 

Loisirs et culture 81 117,00 $ 

Frais de financement 7 170,88 $ 

Total des Charges 1 216 410,18 $ 

Remboursement de la dette à long terme et transfert aux activités 

d’investissement 
62 979,91 $ 

Excédent net 0,00 $ 

 

      

  

      

Directrice générale, secrétaire-trésorière 
 

RÉCUPÉRATION ARBRES DE NOËL 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 
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Afin de vous assurer de respecter les règlements en vigueur, il est très important de communiquer avec 

l’inspecteur municipal en bâtiment et environnement avant d’entreprendre les différents projets suivants: 

 

 rénovation ou construction      démolition 

 travaux en bordure de rive      installation d’une piscine 

 abattage d’arbres       branchement à l’aqueduc et à l’égout 

 changement d’usage       construction d’une installation septique 

 installation d’une enseigne      installation d’une fournaise extérieure 

 aménagement d’un ouvrage de captage des eaux souterraines 
 

 Nouveau ! La plupart des demandes de permis sont maintenant disponibles en ligne sur notre site 

internet, consultez-le ! 
 

Sylvain Demers, Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement 

Téléphone : 450 532-2688, poste 3 

Courriel : inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca 

 

 

 

 

 

 
 

Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, vous trouverez utile d'avoir les articles suivants dans 

votre automobile : 
 

 Pelle, grattoir et balai à neige 

 Sable ou sel 

 Bandes de traction 

 Lampe de poche et piles de rechange 

 Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour couper les ceintures de sécurité 

 Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement 

 Bouteilles d'eau et aliments non périssables 

 Câbles de survoltage 

 Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un sac de plastique - utiles pour se 

réchauffer, réchauffer une boisson ou s'éclairer 

 Couvertures 

 Vêtements chauds et bottes de rechange 

 Cartes routières 

 Quelque pièces de 25 cents ou une carte d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire 

 Constat amiable — commandez votre exemplaire auprès du Groupement des assureurs 

automobiles au 514 288-4321 ou au 1 877 288-4321 (sans frais) ou au 

www.infoassurance.ca, section Documents. 

 

 

 

 

 

NOUVEAU - DEMANDES DE PERMIS EN LIGNE ! 

LA TROUSSE POUR L’AUTO EN PÉRIODE HIVERNALE 

 

mailto:inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.infoassurance.ca/
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://t2.ftcdn.net/jpg/00/20/58/57/400_F_20585736_6h58M16F8TtJ0Q4ssnYcAxvlXB7DRQEN.jpg&imgrefurl=http://fr.fotolia.com/id/20585736&h=275&w=400&tbnid=BTWmstf4fOAJnM:&zoom=1&docid=zWz0iHxEbYgpKM&hl=fr&ei=Q8KJVM79NIu6yQSfh4DQBg&tbm=isch&ved=0CCEQMygZMBk4rAI&iact=rc&uact=3&dur=1117&page=10&start=324&ndsp=39
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp12177119.jpg&imgrefurl=http://www.canstockphoto.fr/neige-pelle-12177119.html&h=470&w=397&tbnid=zuulgZ8BloBj6M:&zoom=1&docid=8UyisB0018-YBM&hl=fr&ei=xMKJVIf2Ooa8yQSroIDwAg&tbm=isch&ved=0CBwQMygUMBQ4yAE&iact=rc&uact=3&dur=671&page=6&start=187&ndsp=39
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://ecdn.liveclicker.net/0079A8/cdn/images/client/392/products/33099630&imgrefurl=http://voirvideo.canadiantire.ca/v/11048/blocs-d%E2%80%99alimentation-cables-booster-motomaster-battery/&h=440&w=440&tbnid=k_NYwknTo88gLM:&zoom=1&docid=hLg4Z3RihhRPqM&hl=fr&ei=RsOJVILlM8qRyATx_IDoBQ&tbm=isch&ved=0CHsQMyhUMFQ&iact=rc&uact=3&dur=440&page=3&start=72&ndsp=40
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/8/6/1/700x700/var5400338051586/rw/lampe-torche-36-led-varo-.jpg&imgrefurl=http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/lampe-torche-36-led-varo/f-117044005-var5400338051586.html&h=500&w=500&tbnid=IGvXUoUmNQhGFM:&zoom=1&docid=c3c_BeOxqzAF8M&hl=fr&ei=p8OJVNHvGoqLyATNz4KQBg&tbm=isch&ved=0CFIQMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=425&page=1&start=0&ndsp=24
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/5/7/1/700x700/jol8717329024557/rw/couverture-a-carreaux-multi.jpg&imgrefurl=http://www.cdiscount.com/pret-a-porter/bebe-puericulture/couverture-a-carreaux-multi/f-11317381602-jol8717329024557.html&h=600&w=600&tbnid=8PdCPMMAzqe-bM:&zoom=1&docid=wcguVCAs_lkw6M&hl=fr&ei=CsSJVKe4GYeiyAT2xYKQAg&tbm=isch&ved=0CFUQMygZMBk&iact=rc&uact=3&dur=466&page=2&start=20&ndsp=34
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En cette période des fêtes, nous désirons vous rappeler que selon l’article 159 du 

règlement général uniformisé « un colporteur ou un solliciteur, doit pour vendre, 

collecter ou solliciter dans la municipalité, demander et obtenir une licence de 

colporteur ». 

Si vous êtes sollicités, demandez la licence de colporteur ! 

 

 
 

 

 
 

 

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 le service d’aqueduc seulement est le  

 

1-888-534-2486 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nous vous rappelons que si vous avez une plainte en voirie, vous devez vous adresser au bureau municipal au 

numéro de téléphone : 450 532-2688 poste 1. 
 

Pour toute plainte concernant l’urbanisme et l’environnement, vous devez vous adresser au bureau municipal au 

numéro de téléphone : 450 532- 2688 poste 3. 
 

Pour toute autre plainte, ou commentaire vous devez vous adresser au bureau municipal au numéro de 

téléphone : 450 532- 2688 poste 0. 

 

 

 

 

 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

Le bureau sera fermé du 22 décembre 2014 au 02 janvier 2015 inclusivement.  
 

 

 

JOYEUSES FÊTES ! 
 

  AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS PAR L’AQUEDUC À CONSERVER     

 

PERMIS DE COLPORTAGE 

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

VOUS AVEZ UNE PLAINTE À FORMULER? 

 


