
L'Info Canton   Février2013 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 
 

Revenus   

Taxes  

Taxe foncière générale 817 274$ 

Taxes de secteur 50 293$ 

Taxes sur une autre base 204 176$ 

Total des taxes 1 071 743$ 

Transferts  209 750$ 

Autres services rendus 2 000$ 

Imposition de droits 31 700$ 

Amendes et pénalités 6 000$ 

Intérêts 6 600$ 

Autres 11 075$ 

Total Revenus 1 338 868$ 

   

Dépenses de fonctionnement  

Administration générale 301 511$ 

Sécurité publique 232 195$ 

Transport 368 071$ 

Hygiène du milieu 183 749$ 

Aménagement, urbanisme et développement 96 095$ 

Loisirs et culture 83 510$ 

Frais de financement 8 942$ 

Total des Charges 1 274 073$ 

Autres activités financières  

Remboursement de la dette à long terme et transfert 

aux activités d’investissement 57 095$ 

Affectations  

Total des Affectations 7 700$ 

Excédent net 0$ 

 

   
 

 

 Directrice générale, secrétaire-trésorière 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 
 

Afin de vous assurer de respecter les règlements en vigueur, il est très important de prévoir une rencontre 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 extérieur 

 aménagement d’un ouvrage de captage des eaux souterraines 

 

Il est préférable de prévoir un délai (minimum 15 jours) pour une demande de permis, car l’inspecteur municipal 

en bâtiment et environnement doit faire l’étude du dossier avant d’émettre votre permis. 

 

Rappel : 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) 

 

 

Sylvain Demers, Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement 

Téléphone : 450 532-2688, poste 3 

Courriel : inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca 
 

DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2013 
 

Voici le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2013 : 

 

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

HEURE : 19h30 

DATES : 14 janvier 2013 (2
ième

 lundi)  08 juillet 2013 (2
ième

 lundi) 

   04 février 2013   12 août 2013 (2
ième

 lundi) 

   04 mars 2013    03 septembre 2013 (1
er 

mardi) 

   08 avril 2013    01 octobre 2013 (1
er 

mardi) 

   06 mai 2013    11 novembre 2013 (2
ième

 lundi) 

   03 juin 2013    02 décembre 2013 
 

VISITES ANNUELLES DE VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE 

 

La Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt déploie, pour sa cinquième année, plusieurs 

pompiers sur une partie de son territoire afin de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée. Les 

pompiers, en équipe de deux, se présenteront chez-vous en uniformes. Profitez de leurs visites pour obtenir des 

conseils concernant votre sécurité et celle de vos bâtiments ! 
 

À partir de février et ce, jusqu’à la fin de l’été les propriétés situées sur 

ces chemins seront visitées : 

 Rang 3 Nord 

 Chemin Benoit 

 Chemin Boscobel 

 Chemin Brandy-Creek 

 Chemin des Pointes 

 Chemin Skibérine   


