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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 

 

 

 

 

Le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

Fermé le vendredi 

 

Le bureau sera fermé du 05 au 16 août 2013 inclusivement pour les vacances estivales. 

 

Bonne vacances à tous! 
 

 

 

 

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des asperseurs amovibles ou par des 

tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants : 
 

a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre pair; 
 

b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair. 
 

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et 

le jeudi. 

 
 

 

 
 

Cette année, la municipalité coordonnera la vidange des fosses septiques situées dans le secteur Ouest de son 

territoire. La vidange se fera à partir du 03 septembre au 20 septembre 2013. Les contribuables concernés pour 

2013 seront avisés au cours du mois d’août. 

 

Le secteur Ouest comprend les chemins Monty, Roberge, Ste-Anne Nord, Benoit, Boscobel, des Pointes et 

Skibérine, le rang 8, le rang 10, la route 222, la rue Tétreault et de la Montagne Ouest. 

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec M. Sylvain Demers, inspecteur en bâtiment et en 

environnement au 450 532-2688, poste 3. 

 

HEURES D’OUVERTURE et VACANCES ESTIVALES  

 

PÉRIODES D’ARROSAGE 

 

PROGRAMME DE VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Notre journée printanière qui a eu lieu le, 01 juin dernier  

avec la distribution d’arbres et des vivaces fût un  

grand succès.  

 

Les membres bénévoles du comité «  Les Fleurons » 

vous disent merci pour votre belle participation. 

 

 

 
 

 

 

 
 

L’offre de la MRC du Val-Saint-François, une compostière à prix réduit! 

Faites vite, car seules les 150 premières personnes inscrites pourront se procurer 

une compostière à prix réduit, soit 35$ au lieu de 53.50$. Premier arrivé, premier 

servi! Réservation obligatoire pour obtenir une réduction sur le prix d’une 

compostière. Date limite pour les réservations: au minimum 10 jours avant la 

séance de formation. Si vous êtes un résident de la MRC du Val-Saint-François, 

vous êtes admissible au programme de formation obligatoire d’une durée d’une 

heure. La formation se donne soit à Melbourne le 27 juillet ou à Racine le 24 août 2013. 

Pour plus de renseignement et pour réservation, contactez la MRC au 819 826.6505 poste 21. 
 

JOURNÉE PRINTANIÈRE 

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE DANS LE VAL-SAINT-FRANÇOIS  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5Svbng5-VYdkTM&tbnid=dobUZ1H4T_W97M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.crdp-versailles.fr/arbresforetsannois/index.php/post/28/10/2013/POUSSE-D-ARBRE&ei=2n3dUaHfFIqpyAHbn4CABQ&bvm=bv.48705608,d.aWc&psig=AFQjCNH0XdVUxObQBCIJ8GVb2dl04FaGAQ&ust=1373556555374142
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Pour plusieurs, l’été est synonyme de vacances et ces dernières sont souvent l’occasion pour vous et votre famille de 

déserter le nid familial pour une longue période.  

Plusieurs vacanciers se demandent si leur maison sera en sécurité pendant leur absence. Lorsque vous quittez votre 

demeure, la dernière chose que vous souhaitez est de recevoir un appel vous informant que votre maison a été 

cambriolée ou pire, revenir de vacances et constater vous-mêmes des dommages et pertes matériels. Voici quelques 

conseils pour protéger votre maison. 

 Avant de quitter, vérifiez que toutes les portes et fenêtres sont verrouillées, y compris la porte du garage, celle du 

hangar et du sous-sol. Si vous possédez des fenêtres coulissantes ou une porte-fenêtre, placez un morceau de bois ou 

une longue tige de métal sur les rails afin d’en bloquer l’ouverture.  

 Faites l’acquisition de minuteries pour vos lumières extérieures, ou encore, installez des lumières à détecteur de 

mouvement ou des lumières photosensibles, qui s’allument lorsque le soleil se couche et s’éteignent à l’aube. Plus 

votre demeure sera éclairée, plus il sera difficile pour les voleurs de s’en approcher sans être vus.  

 Assurez-vous que votre courrier et vos abonnements (journaux, magazines, etc.) seront ramassés régulièrement ou 

sont suspendus pour la durée de vos vacances. Laissez quelques stores ou rideaux ouverts pour donner l’impression 

que quelqu’un se trouve à l’intérieur.  

 Assurez-vous qu’une personne de confiance (un voisin ou un ami) jette un coup d’œil à votre maison. Cette 

personne pourra arroser vos plantes et s’assurer que tout est en ordre. Elle pourra aussi bouger votre voiture si vous 

l’avez laissée à la maison et tondre votre gazon. Laissez-lui vos coordonnées ou celles d’une personne que vous 

aurez désignée responsable de vos biens pendant votre absence. 

 Si vous possédez des armes à feu, assurez-vous qu’elles sont en sûreté et rangez-les en vertu de la Loi sur les armes 

à feu et ses règlements. 

 Investissez dans l’installation de minuteries pour certains de vos appareils électroniques. Placez-en par exemple sur 

votre radio et certaines lampes, afin de créer l’illusion qu’il y a de l’activité à l’intérieur de votre maison. 

 Assurez-vous que votre système d’alarme est en marche. Donnez le code aux proches qui doivent se rendre chez 

vous pendant votre absence. 

Vos vacances devraient rimer avec détente. Aucune raison ne justifierait que vous sacrifiiez de ce temps pour vous 

inquiéter à propos de la sécurité de votre résidence, tant et aussi longtemps que les précautions nécessaires ont été 

prises. 

 

 

 

 

Le 29 mai dernier avait lieu la soirée reconnaissance de Centraide Estrie. C’est avec joie et beaucoup de fierté que le 

Centre d’action bénévole a reçu le prix de l’Organisme PORTEUR D’ESPOIR. Titre inspirant et représentatif d’une 

valeur qui l’anime, soit celle de reconnaître l’essence même de chacune des personnes qui prend contact avec le 

Centre d’action bénévole Valcourt et Région afin de faire en sorte que chaque flamme intérieure, si petite soit-elle, 

reste allumée et en vienne à rayonner. 

 

Par les services des cuisines collectives et des jardins communautaires, le Centre accompagne les personnes dans 

leur cheminement de prises en charge ou de reprise en main de leur vie. Cela permet de voir des réussites qui 

émeuvent et épatent souvent. 

 

Merci à Centaide Estrie pour cette belle reconnaissance partagée avec les participants(es), les employées dédiées à 

la cause, les administrateurs (trices) dévoués(es) et toute la communauté de Valcourt et Région. 

VOTRE MAISON EST-ELLE EN SÉCURITÉ LORSQUE VOUS PARTEZ EN VACANCES? 

CENTRAIDE ESTRIE HONORE LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE VALCOURT ET RÉGION 

 



 

L'Info Canton  Juillet 2013 
 

 

 

Une belle réussite grâce à votre implication ! 

La soirée de participation tenue le 27 avril dernier à Valcourt a été couronnée de succès.  

Le club a remis un chèque de 2 000$ au CSSS du Val-Saint-François. 

 
Félicitation aux gagnants 

 

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos sentiers, visitez notre site internet  

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ 
 

 

 
 
(UTA : Université du troisième âge) 

10 septembre :  Tai chi – Qi gong Raymond C. Benoit, M. en éducation physique et diplôme de 2e cycle en 

andragogie 

17 septembre :   Aventuriers voyageurs au Guatemala et Belize Yannick Gervais, B.A. en administration  

24 septembre :  Une marche autour du monde, sans retour à la maison  Jean Béliveau le marcheur 

8 octobre :  Visite guidée au jardin de Vie situé au 121 rue Châteauguay,  Bromont Qc J2L 1K3, Mikaël 

Zyat   M.Ed, maître aromathérapeute 
 

*SV¨P prendre note que cette visite étant organisée par l’Association étudiante « Plaisir 

d’apprendre » et non par l’UTA, un coût de 10$ s’appliquera pour chaque participant. 
 

15 octobre :  L’Allemagne oubliez tous vos préjugés  Jacques Leclerc, globe-trotter 

22 octobre :  Proche aidant - transformation personnelle et accompagnement d'un proche malade Édith 

Fournier Ph.D (Psychologie, Université de Montréal)  

29 octobre :  Les plantes médicinales avec leurs forces et leurs limites Jacynthe Demers technologiste 

médicale retraitée et herboriste 

5 novembre :  La quête du bonheur Michel Émond professeur en philosophie au CEGEP de Granby  et 

Université de Sherbrooke 
 

Les mardis de 9h à 11h30, endroit : Club de l’amitié de l’âge d’Or, 1112-B, rue Saint-Joseph, Valcourt 

Université du troisième âge : tel : 819 821-7630 / télécopieur : 819 821-8044  

Renseignements et inscriptions : Mariette Martin : 450 535-6310, Huguette Bordeleau : 450 532-2349 
 
 

 

 
 

 

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. 

1
er

 PRIX VTT CAN-AM 500 2013 Nicole Cloutier, Windsor 

2
e
 PRIX  CRÉDIT VOYAGE 2 000$ Luc Pruneau, Stoke 

3
e
 PRIX $1000 EN ARGENT Carole Deguire et Roger Kendall, Val-Joli 

4
e
 PRIX  BON D'ACHAT DE $ 500 Groupe Matériaux Laverdure, Valcourt 

5
e
 PRIX  TÉLÉVISEUR TOSHIBA Nancy Morin, Drummondville 

6
e
 PRIX ORDINATEUR PORTATIF Réjean Gosselin, Val-Joli 

7
e
 PRIX GPS AUTO Sandra Raymond 

8
e
 PRIX $500 PRIX DE PRÉSENCE Jacques Pépin, Valcourt 

LE CLUB QUAD MRC VAL-SAINT-FRANÇOIS 

UTA 423 – LES MATINÉES CAUSERIES DE VALCOURT – AUTOMNE 2013 

    AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS PAR L’AQUEDUC À CONSERVER     

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/

