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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 

 

 

 

 

Comme vous le savez sûrement , au cours des 

dernières années, votre maire Monsieur Patrice 

Desmarais, s’est impliqué en tant que bénévole 

pour le hockey par son rôle d’organisateur, de 

secrétaire, de trésorier, de président et de 

statisticien pour l’organisation. 

Soulignons également son implication bénévole pour le Club de golf de 

Valcourt, où il en sera directeur, capitaine, président à tour de rôle de 1985 à 

2013. N’oublions pas sa présence aux comités de l’école secondaire, de la 

Chambre de Commerce, du tournoi de balle de BRP, et du comité des fêtes 

du 150
e
 de Valcourt. 

Pour toutes ses implications, un hommage lui a été rendu comme récipiendaire de la Médaille du lieutenant-

gouverneur pour les ainés. C’est lors d’une cérémonie qui s’est tenue le dimanche 21 avril dernier au Manège 

Militaire de Sherbrooke, que monsieur Desmarais s'est vu remettre la Médaille du lieutenant-gouverneur pour les 

aînés par l'honorable Pierre Duchesne pour souligner son implication bénévole.      Félicitations !  

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 
 

 

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LES AÎNÉS 

ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Programme conjoint de protection civile (PCPC) 

 

 
 
 

 
 

Les efforts se poursuivent pour les municipalités partenaires du plan de sécurité civile intermunicipal de la Région 

De Valcourt. Près de cinquante membres des Organisations municipales de la sécurité civile de la Région de 

Valcourt ont en effet participé à deux activités de formation en sécurité civile cet hiver. Une activité traitant de la 

«Coordination de site de sinistres majeurs», l’autre activité ayant comme sujet «L’évacuation et le confinement». 

Ce sont deux cours agréés par le ministère de la Sécurité publique du Québec dans le domaine de la sécurité civile.  

Ces formations font partie du «programme d'implantation» du Plan de sécurité civile intermunicipal regroupant les 

municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Maricourt, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Canton de Valcourt et  

Ville de Valcourt qui est en place depuis 2009 déjà. 
 

La mise en œuvre du programme de formation en sécurité civile a pour but de s'assurer de pouvoir intervenir de 

façon optimale. Ce programme de formation fait partie de plusieurs efforts municipaux faits dans le domaine de la 

sécurité publique sous la responsabilité municipale. Un des objectifs du programme de formation est de favoriser 

la compréhension du rôle et des responsabilités des responsables et des équipes dans les différentes missions 

nécessaires lors de sinistres majeurs. 
 

Afin de pouvoir offrir ces formations, une demande de contribution financière a été faite auprès de  

Sécurité publique Canada. Nous avons donc pu offrir ces deux activités en partie grâce à cette contribution 

financière fédérale. 
 

 

 

 

 

 

Programme conjoint de protection civile (PCPC) 

 

 

Lors de sinistre relié à un phénomène météorologique, il n’est pas rare qu’il y ait des pannes électriques. C’est à 

cause de cette réalité que la municipalité a fait l’acquisition d’une génératrice lui permettant de faire fonctionner 

tous les équipements informatiques ,et électroniques dont elle aura de besoin en gestion de crise. Cette génératrice 

permettra le bon fonctionnement du centre de coordination, assurant ainsi aux contribuables le meilleur des 

supports possible. La municipalité est maintenant en mesure d’assurer une bonne gestion de son centre de 

coordination. 

 

De plus, la sécurité des bénévoles affectés aux différentes missions sera accrue par l’acquisition par la municipalité 

d’habits fluorescents. 

 

Afin de pouvoir financer ces achats, une demande de contribution financière a été faite auprès de  

Sécurité publique Canada. Nous avons donc pu aménager notre centre de coordination et accroitre la sécurité des 

bénévoles en partie grâce à cette contribution financière fédérale. 

 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE COORDINATION 
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Une vente de garage est permise aux conditions suivantes:  
 

a) La vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage résidentiel; 

b) La vente doit être effectuée par l’occupant d’un logement situé sur le terrain où se déroule la vente; 

c) La durée de la vente est limitée à 48 heures;  

d) Il est permis d’effectuer au plus 2 ventes de garage par logement par année.  
 

CERTIFICAT D’AUTORISATION : Les personnes intéressées à effectuer une vente de garage devront se munir 

d’un certificat d’autorisation au coût de 15$. 
 

EXCEPTION: Les ventes de garage seront permises, sans permis, sur le territoire de la municipalité du  

Canton de Valcourt, et ce, uniquement pendant la fin de semaine de la fête des Patriotes qui aura lieu les,  

18-19-20 mai prochains. 
 

 
 

 
 

À ne pas oublier, les collectes des gros rebuts pour les résidents du Canton de Valcourt se feront : 

Les 10 JUIN et 28 OCTOBRE 2013 
 
 
 
 

 
 

C’est le 11 mai prochain que se tiendra la prochaine collecte des RDD, la collecte se tiendra dans le stationnement 
de l’aréna. Des informations vous ont été transmises par courrier. Vous pouvez également consulter le site internet 

de la Société de Gestion des Matières Résiduelles au : sgmr@val-saint-francois.qc.ca 
 

Nous en profitons également pour vous rappeler les dates de l’écocentre occasionnel de Valcourt, soit les :  

20 avril, 4 mai, 18 mai, 1 juin, 15 juin, 6 juillet, 3 août, 24 août, 14 septembre, 5 octobre et le 26 octobre.  

L’écocentre occasionnel est situé sur le chemin du Mont Valcourt. 

 
 
 
 
 

 

L’Organisme du bassin versant de la Yamaska procédera à la visite des habitas 

potentiels de la tortue des bois. Des spécimens de cette espèce vulnérable ont été 

aperçus dans notre région. Ces visites se feront au cours du mois de mai prochain. 

 
 

 

      

LE SAMEDI 27 AVRIL 2013 À 20 HEURES 

Au Pavillon des loisirs (Aréna).1111, boulevard des Cyprès à Valcourt 

Soirée dansante et 500 $ en prix de présence. Billet en vente auprès des dirigeants du club 

Un don de 2000$ sera remis à la fondation du CSSS du Val-Saint-François ! Coût du billet: 20$ 

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

 

 

VISITES DES HABITATS POTENTIELS DE LA TORTUE DES BOIS 

VENTE DE GARAGE 

COLLECTE RDD DANS LE STATIONNEMENT DE L’ARÉNA 

COLLECTES DES GROS REBUTS 

ACTIVITÉ À VENIR POUR LE CLUB QUAD MRC VAL-SAINT-FRANÇOIS 
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Vous avez entre 18 et 35 ans, vous demeurez à Valcourt ou les environs, vous avez envie de 

vous impliquez dans un projet de groupe, de partager vos idées, de relever des défis, de vivre 

une expérience positive et de créer des liens avec d’autres personnes de votre milieu? Ce projet 

est pour vous! 
 

Je travaille présentement, avec la collaboration du Carrefour Jeunesse Emploi compté de 

Johnston, la Maison des jeunes l’Initiative, l’Office Municipale d’Habitation de Valcourt et le 

Rivage du Val St-François, sur un projet financé par le Frij (Fonds régional d’investissement 

jeunesse), dont l’objectif est de se mobiliser afin de créer un espace citoyen pour et avec les 

jeunes adultes. Le but étant que les jeunes puissent tisser des liens entre eux et avec les 

ressources présentes dans la communauté.  
 

Sophie Brasset, intervenante social. 

Vous pouvez aussi venir me rencontrer en personne le mardi ou le mercredi, de 9h00 à 16h00, 

au 1240, Place Jeanne-Mance suite 4, Valcourt.  

Téléphone: (450) 532-3188. Courriel : insertion@le-rivage.org 

 

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

 

Le Fonds Éco IGA procèdera à une grande distribution de près de 12 000 barils récupérateurs 

d'eau de pluie organisée à l'échelle du Québec cet été. Une quantité de  

70 barils récupérateurs d'eau de pluie sera disponible pour les citoyens dans chaque magasin 

IGA participant annoncé sur la page fondsecoiga.org. 

Initialement utilisés pour la conservation des olives, ces barils, d'une capacité de 200 litres 

chacun, trouvent une deuxième utilité et permettent en seulement un été de récupérer en 

moyenne 4 800 litres. Ils sont offerts aux citoyens au coût de 30$ (valeur de 85$). 

«Les conditions de sécheresse rencontrées l'été dernier ont démontré l'importance des enjeux 

entourant l'approvisionnement en eau. Grâce à la distribution de près de  

12 000 barils, nous apportons une solution concrète et participons à la préservation de cette 

ressource si importante», a mentionné Pierre Lussier, vice-président directeur du Jour de la 

Terre Québec. 

La distribution aura lieu le jeudi 13 juin 2013 de 15h30 à 19h30. Au 675, rue de la 

Montagne, Valcourt, J0E 2L0 

Date limite pour vous inscrire : 30 Mai 2013. Le formulaire d’inscription sera disponible le 11 avril 2013 en 

suivant le lien fondsecoiga.org.  

 

 
 

 

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. 

NOUVEAU PROJET À VALCOURT ET LES ENVIRONS : ESP@CES COMMUNS 

LE JOUR DE LA TERRE QUÉBEC: Distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie 

    AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS PAR L’AQUEDUC À CONSERVER     

mailto:insertion@le-rivage.org
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
http://fondsecoiga.org/
http://fondsecoiga.org/
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=articles&action=details&id=32264&src=b

