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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 
 

 

 

 

Maire : 

Patrice Desmarais (élu sans opposition) 
 

Conseillers: 

Réjean Duchesneau  (siège # 1) (élu sans opposition) Mario Gagné (siège # 2) (élu sans opposition) 

Gilles Allain  (siège # 3) (élu sans opposition) Gaétane Lafrance (siège # 4) (élue) 

Bertrand Bombardier (siège # 5) (élu sans opposition) Michel Daigneault (siège # 6) (élu sans opposition) 

 
MERCI DE VOTRE CONFIANCE ! 

 

Merci à Réjean Malboeuf (17 ans) et à Lionel Gravel (30 ans) pour le travail 

accompli au sein du conseil municipal ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) a procédé, 

lors du Gala des élus qui s’est tenu dans le cadre de ses 72
e
 

Assises annuelles, à la remise de certificats honorifiques et de 

distinctions Méritas à des élus municipaux en reconnaissance 

de leurs années au service de leur collectivité. Monsieur Lionel 

Gravel a reçu un méritas pour ses 30 ans de vie municipale. 

 

Félicitations M. Gravel ! 
 

 

 

 

 
 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

Le bureau sera fermé du 23 décembre 2013 au 03 janvier 2014 inclusivement. 
 

 

 

 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013 

 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS HONORE SES ÉLUS D’EXPÉRIENCE  

D’EXPÉRIENCES  

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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La séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2014 se tiendra lundi le 09 décembre 2013, à 19h00. 

 

Bienvenue à tous ! 
 

 

 

 

 

Voici six conseils: 

 

1. Passez en revue votre plan d'urgence familial et vérifiez les articles qui se trouvent dans votre trousse 

d'urgence : Assoyez-vous avec vos enfants pour parler des différents types de situations d'urgence et révisez 

votre. Discutez des étapes à suivre et de l'endroit où vous vous rencontrerez si vous n'êtes pas ensemble 

pendant une situation d'urgence. Faites participer vos enfants à la préparation de votre trousse d'urgence et à la 

vérification des articles qui se trouvent dans celles-ci pour vous assurer que vous avez à votre disposition tous 

les éléments importants. Vérifiez également les dates de péremption des piles et de la nourriture. Procurez-

vous votre guide à l’adresse internet  www.preparez-vous.qc.ca  

 

2. Soyez au courant des procédures scolaires d'urgence : Assurez-vous de lire l'information de l'école 

relativement au plan d'urgence, aux procédures en cas d'urgence et aux lieux alternatifs en cas d'urgence. 

Assurez-vous également que l'école ait vos coordonnées à jour en cas d'urgence, incluant travail,  

cellulaire et maison. 

 

3. Faites attention aux enfants qui marchent, qui se promènent à vélo et qui descendent des autobus 

scolaires : Les enfants sont petits et faciles à distraire; pour les automobilistes, cela peut créer des situations 

dangereuses sur les routes. Soyez vigilant et alerte au volant, plus particulièrement dans les zones scolaires. 

Vous ne savez jamais quand un petit enfant pourrait surgir d'entre les voitures stationnées ou descendre d'un 

trottoir. Prenez le temps de rappeler à vos enfants de traverser la rue en toute sécurité, de porter un casque à 

vélo et d'être prudent à bord des autobus. 

 

4. Revoyez les règles de sécurité relatives aux autobus scolaires: Assurez-vous que les enfants n'arrivent pas 

trop tôt à l'arrêt d'autobus; ils pourraient se promener ou être facilement distraits. Assurez-vous que les enfants 

attendent bien à l'écart de la rue et qu'ils restent sur le trottoir jusqu'à ce que l'autobus scolaire se soit 

complètement arrêté et que les portes soient ouvertes. Expliquez-leur qu'ils doivent marcher au moins trois 

mètres (10 pieds) plus loin de l'autobus lorsqu'ils traversent la rue devant celui-ci afin que le conducteur puisse 

les voir. Lorsque vous conduisez votre véhicule et qu'un autobus scolaire se trouve près, soyez plus prudent 

qu'à l'habitude. Sur une route à chaussée unique, il est interdit de dépasser un autobus scolaire lorsque les feux 

clignotent. Les enfants traversent souvent la route à ce moment-là. Les conducteurs doivent faire preuve de 

prudence même après que les feux clignotants de l'autobus aient cessé de fonctionner. Les enfants doivent 

suivre les instructions du chauffeur d'autobus. Prenez du temps avec vos enfants pour leur présenter ces 

quelques règles générales à suivre lorsqu'ils sont à bord de l'autobus : 
 

o Assieds-toi à ta place correctement et le plus rapidement possible. Tu dois regarder vers l'avant  

en tout temps. 

o Garde ta tête, tes bras et tout ton corps à l'intérieur de l'autobus. Ne jette rien par les fenêtres  

ou dans l'autobus. 

o Parle doucement. Le conducteur doit se concentrer pour conduire l'autobus en toute sécurité. 

o Ne te bats pas, ne crie pas ou ne joue pas dans l'autobus ou à l'extérieur de l'autobus. 

SÉCURITÉ SCOLAIRE ET PRÉPARATION AUX URGENCES 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE BUDGET 2014 

 

http://www.preparez-vous.qc.ca/
http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201309-fra.aspx
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5. Respectez les consignes des brigadiers : Un brigadier est là pour assurer la sécurité des enfants. En voiture, 

si vous arrivez à un feu de circulation et que la lumière tourne au vert, mais que le brigadier vous demande de 

vous arrêter, vous devez suivre son instruction et non pas le feu de circulation. Un enfant est peut-être encore 

en train de traverser la rue et vous pourriez ne pas le voir. 

6. Faites attention aux allergies et préparez des diners sécuritaires : Lorsque vous préparez le dîner de votre 

enfant pour l'école, faites attention aux allergies. Si votre enfant prépare lui-même son dîner, sensibilisez-le 

aux allergies. Les allergènes qu'il faut surtout surveiller – parce qu'ils provoquent la majorité des réactions 

observées au Canada – sont les arachides, les noix, les graines et l'huile de sésame, le soja, les fruits de mer, le 

poisson, le blé, les œufs, le lait et les sulfites. Les réactions peuvent varier d'une légère irritation cutanée à la 

perte de connaissance, et, dans les pires cas, entraîner la mort. Découvrez les conseils de Santé Canada sur la 

préparation de dîners sécuritaires. 

 

 

 

 

Vous aimez cuisiner? Ça vous plairait d’apprendre et de partager vos compétences tout en 

vous amusant ! Vous pouvez former un groupe avec vos amis sinon nous vous 

regrouperons à d’autres participants. Petits groupes de 3 ou 4 personnes qui cuisinent une 

fois par mois. Les participants choisissent les recettes, dressent la liste d’épicerie et font les 

achats. Ensemble ils cuisinent, partagent  les portions et rapportent le tout à la maison. 
 

Paniers de Noël, prenez rendez-vous dès maintenant… 

L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt rencontrera les demandeurs entre le 

1er et le 30 novembre 2013. Un comité de sélection évaluera la situation de 

chaque personne. Lors de votre rendez-vous, vous devez présenter les 

documents suivants : preuves de revenus et de dépenses, ainsi que votre 

relevé bancaire.  

 

LA CAMPAGNE DES COURONNES D’ENTRAIDE REVIENT CETTE ANNÉE 
 

 

Pour décoration extérieure, sapin naturel 

Diamètre de 18 pouces  

Coût : 20$  Commandez au 450 532-2255 

Quantités limitées ! 

 

Vous pouvez dorénavant suivre l’actualité du Centre d’action bénévole de façon régulière en aimant notre page 

FACEBOOK. Vous serez ainsi au courant de tous nos bons coups. 

 

Don de jouets, vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus. Ils 

sont encore en bon état. Peut-être peuvent-ils être réutilisés par d’autres 

enfants de notre communauté. Vous pouvez les apporter au presbytère de 

Valcourt sur les heures de bureau du lundi au vendredi de  

9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. 

Merci à tous. 

Informations : 450-532-2525 

 

 

 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE VALCOURT ET RÉGION 

 

http://www.canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/food-aliment/lunch-diner-fra.php
http://www.google.ca/imgres?start=363&hl=fr&biw=1680&bih=881&tbm=isch&tbnid=Vq54qR2L_xnNlM:&imgrefurl=http://www.yndella.com/fr-fr/paniers-garnis-artisanaux/panier-garni-artisanal-table-de-noel_p315.aspx&docid=frmP-mtVqgExFM&imgurl=http://www.yndella.com/images/thumbs/0000455.jpeg&w=600&h=376&ei=1AVLUqyONsfb4AO5wYHIBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:300,i:214&iact=rc&page=11&tbnh=178&tbnw=284&ndsp=35&tx=138&ty=73
http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1680&bih=881&tbm=isch&tbnid=XMAtxtaaEYq3FM:&imgrefurl=http://www.finisteretourisme.com/bourse-aux-jouets-et-aux-livres&docid=91lP8gay23NkaM&imgurl=http://www.finisteretourisme.com/sites/default/files/flux/img/MEDIA_a018efa1-4e25-4c4c-a289-2e0a04d8e3b9.jpg&w=1433&h=995&ei=KAlLUq-VB4XG4AOdrYGYDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:0,i:171&iact=rc&page=2&tbnh=184&tbnw=270&start=20&ndsp=35&tx=134&ty=42
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Depuis plusieurs années, votre service de prévention vous rappelle de changer les piles de 

vos avertisseurs 2 fois l’an, soit lors des changements d’heure. Ce 3 novembre dernier nous 

sommes tous passés à l’heure d’hiver et ce, jusqu’au 9 mars prochain. Voici un bref rappel 

de vos obligations ou de celles de votre propriétaire. 
 

RESPONSABILITÉ QUI INCOMBE AU LOCATAIRE 
 

Le locataire ou l’occupant d'un logement* ou d'une chambre, qu'il occupe pour une période de six mois ou plus, doit 

prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs situés à l'intérieur du logement 

ou de la chambre qu'il occupe, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur est défectueux ou désuet,  

il doit en aviser le propriétaire sans délai. 
 

UNE RESPONSABILITÉ QUI INCOMBE AU PROPRIÉTAIRE 
 

Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs 

exigés, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. Toutefois, le propriétaire doit placer une pile 

neuve dans chaque avertisseur ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau 

locataire. 
 

*Les mots "logement" ou "appartement", signifient une pièce ou plusieurs pièces avec eau courante, toilette et 

appareils de cuisson, occupées ou à être occupées comme domicile ou résidence par une ou plusieurs personnes. 

 

ENTRETIEN, DÉGAGEMENT ET VISIBILITÉ 
 

Nous tenons à vous rappeler que tout appareil ou système de protection contre l'incendie doit toujours être maintenus 

en bon état de fonctionnement. Ce qui comprend vos avertisseurs qui sont obligatoires mais également, vos 

extincteurs si vous en possédez. Votre service incendie offre l’opportunité aux citoyens qui désirent faire entretenir 

leur extincteur de venir les déposer directement à nos bureaux situés au 541 Avenue du Parc à Valcourt. 
 

Vous devez également entretenir et maintenir dégagé les accès à votre logement. Que ce soit un balcon, une fenêtre 

d’une chambre à coucher située au sous-sol, l’entrée de cour de votre chalet ou l’entrée du système de gicleur de votre 

bâtiment.  
 

Une voie d’accès requière un dégagement de 6 m de largeur par 5 m de hauteur. Nos véhicules incendie sont 

imposants et nous éprouvons parfois des difficultés à accéder à certains bâtiments. Assurez-vous donc de respecter ces 

dégagements si non, nous serons contraints  de déployer une attaque moins efficace pour circonscrire l’incendie. 
 

N’oubliez pas également que votre numéro civique, s’il n’est pas au bord de la rue,  doit être de couleur contrastante 

et éclairé de façon à être visible en tout temps de la rue. 
 

Claude Lemire Tpi. 

Agent de prévention 

450 532-1903 

 
 

 

 

 

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. 

 

    AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS PAR L’AQUEDUC À CONSERVER     

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 

 


