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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 

 
 

 

 

 

 

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. 
 

Sylvain Demers, Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement 

Téléphone : 450 532-2688, poste 3 

Courriel :inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca 

 

 

 
 

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) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

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

Les 03 JUIN et 21 OCTOBRE 2014 

BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 

 

COLLECTES DES GROS REBUTS 

ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca
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C’est le 10mai prochain que se tiendra la prochaine collecte des RDD,la collecte se tiendradans 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 :3 mai, 

17 mai, 31 mai, 14 juin, 5 juillet, 2 août, 30 août, 13 septembre, 4 octobre et le 1novembre.  

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

 
 
 

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,  

17-18-19 mai prochains. 
 

  
 
 

 

Le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt, souhaite encourager les jeunes 

résident sur le territoire de la municipalité à pratiquer le golf. Pour ce faire la 

municipalité défrayera 50% du coût de la carte de membre des juniors au Club de golf 

de Valcourt (10 à 17 ans). Ces derniers devront présenter le reçu d’inscription et une 

preuve de résident sur le territoire de la municipalité du Canton de Valcourt.  

 

Le coût de la carte de membre est 125$, ce qui porte la contribution de la municipalité à 62.50$ par inscription 

admissible pour la saison 2014. 
 
 

 

Durant la journée du 15 mai 2014, de 8h30 à 16h30 nous procéderons au nettoyage de tout le réseau 

d’aqueduc et à l’inspection des bornes d’incendie. 

Nous vous recommandons de laisser couler l’eau quelques minutes avant de la consommer ou d’en 

faire l’utilisation avec vos appareils ménagers comme le lave-vaisselle ou la lessiveuse. 
 

 

 
 

ADRESSE INVISIBLE-SECOURS IMPOSSIBLE 
 

Avis aux contribuables pour qui le numéro civique en bordure de la route a été endommagé lors de la période 

hivernale, nous vous demandons de communiquer avec monsieur Sylvain Demers, inspecteur en bâtiment et en 

environnement afin de régulariser cette situation. 
 

RISQUE D’EAU BROUILLÉE INSPECTION DES BORNES D’INCENDIE 

Recycler les bouchons de liège 
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CARTE DE MEMBRE POUR LES JUNIORS AU CLUB DE GOLF DE VALCOURT 

 

 

 

COLLECTE RDD DANS LE STATIONNEMENT DE L’ARÉNA 

VENTE DE GARAGE 

IMPORTANT POUR VOTRE SÉCURITÉ 
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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 procurerune 

compostière à prix réduit, soit 35$ au lieu de 53.50$. Premier arrivé, premierservi! 

Réservation obligatoire pour obtenir une réduction sur le prix d’unecompostière. 

Date limite pour les réservations: au minimum 10 jours avant laséance 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’uneheure. La formation se donne 

soit à Melbourne le 03 mai à 10h, salle communautaire ou à Stoke le 24 mai à 10h, 

salle Les Bâtisseurs et à Ulverton le 14 juin à 10h, salle communautaire. 

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

 

 

 

 

Une nouvelle distribution en 2014! 
 

L’utilisation d’un baril d’eau de pluie permet de réduire la consommation d’eau 

potable et ainsi, de poser un geste concret pour l’environnement.  Au total, près de 

13 000 barils seront distribués dans 185 magasins IGA, au coût réduit de 30 $  

(valeur de 85 $). 
 

La grande tournée de distribution de barils à travers la province aura lieu du 1er mai  

au 19 juillet 2014. 

Intéressés à obtenir un baril pour l’été prochain? 

Trouvez tous les détails au : www.fondsecoiga.org 

 

 
 

 

 

La municipalité est heureuse d'annoncer qu'elle a renouvelé son adhésion au programme des Fleurons du Québec 

pour les trois prochaines années. C'est avec fierté que la municipalité avait obtenu, en 2011,  fleurons sur 

une possibilité de cinq, valables jusqu'en 2013. Le renouvellement de notre adhésion nous permettra de recevoir de 

nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2014, notre nouvelle cote de classification des 

Fleurons du Québec. 
 

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts 

de toute la collectivité pour obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert.L'an dernier, plus 

de 50 % des municipalités ont réussi à décrocher unfleuron additionnel lors de leur visite de reclassification. C'est 

dans cet esprit que nous invitons l'ensemble des citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, car 

il s'agit d'un défi collectif. 
 

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité au cours de l'été 2014. Ils visiteront 

60 % de notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public.  

Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état 

visuel du paysage municipal. Les points sont répartis dans 5 domaines d'embellissement : 

 

 

 

LA MUNICIPALITÉ A RENOUVELLÉ SON ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC 

 

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE DANS LE VAL-SAINT-FRANÇOIS  

 

 

 

 
 

DISTRIBUTION DE BARILS D’EAU DE PLUIE 

 

 

 

http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/
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340 points attribués au Domaine municipal 

 

 230 points attribués au Domaine résidentiel 

 

 180 points attribués au Domaine institutionnel 

 

 140 points attribués au Domaine commercial et industriel 

 

 160 points attribués aux initiatives communautaires et au développement durable  
 

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la municipalité! 
 

Lancé en 2006, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a connu un succès immédiat et n’a 

cessé de croître depuis : il regroupe aujourd’hui 382 municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint 

plus de 54 % des citoyens québécois. 
 

Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et avoir plus d’information sur les Fleurons du Québec, visitez le 

site Internet www.fleuronsduquebec.com 

 

 
 

 
Plein feu sur les familles du Val-Saint-François dans le cadre de la Semaine québécoise des 

familles, du 12 au 18 mai 2014. 
 

Plusieurs acteurs du milieu se mobilisent dans la MRC pour célébrer les familles. Qu’elle soit 

nucléaire, recomposée, élargie, homoparentale, monoparentale, ou autre, la famille est au 

cœur du développement d’une communauté, et est la plus grande richesse d’une société.  
 

Afin de souligner l’importance de celle-ci, différents organismes du milieu de la région de Valcourt se mobilisent, 

notamment : la Maison de la famille Les Arbrisseaux, Val-en-Forme, l’Office Municipal d’Habitation de Valcourt, 

le comité ÉLÉ, l’accompagnatrice familles de Valcourt et la fondation Un toît pour toi, le CSSS du  

Val-Saint-François pour créer un rassemblement familial : Parc en fête !  
 

Mercredi le 14 mai 2014, de 15h à 18h, au Parc communautaire sur la rue Éthier à Valcourt 
 

Les familles de la région de Valcourt sont invitées à venir s’amuser et bouger au Parc communautaire. Pour 

l’occasion, un souper BBQ gratuit vous sera offert, vous assisterez au dévoilement du circuit de mise en forme et 

du nouveau nom du parc qui sera choisi lors d’un concours organisé avec les enfants du primaire ! De plus, 

plusieurs activités familiales seront au rendez-vous : Danse Wixx, parcours de psychomotricité, coin lecture et 

atelier de Basketball. Vous aurez aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur les services offerts aux familles 

dans la région. 
 

C’est une occasion à ne pas manquer!! En cas de mauvais temps, les activités auront lieu à l’intérieur au  

1275 rue Maisonneuve.Nous vous attendons en grand nombre! Prière de nous signifier votre participation en 

contactant la Maison de la famille au 1 877 929-0077 ou Élyse Dion de l’OMH au 450 532-3188. 
 

 

 

 

 

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 

MAISON DE LA FAMILLE « LES ABRISSEAUX » 
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