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COORDINATION: France St-Amant    Téléphone: 819-941-2101   
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COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES 

 

Luc Adam  Ministère des transports du Québec 

Renée Bégin  officière municipale 

Célyne Beauchamp Photo de couverture 

Nancy Bureau  infirmière du milieu 

Éric Côté  contremaître des travaux publics 

Claudia Duchesne travailleuse sociale 

Manon Forget  Club de l’Âge d’or Val-Paradis 

Christine Garant CLD ET CDÉ de VVB 

Michel Jégou  Regroupement propriétaires Pajegasque et conseiller 

Richard Lafond  responsable des réseaux d’alimentation en eau potable 

Annie Lavoie  commis à la bibliothèque 

Véronique Mailloux Ligne jaune 

Cécile Philippon présidente de la localité 

Gérald Racine  CLD et CDÉ de VVB 

Christine Raymond Carrefour jeunesse emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFICATION  DE  PUBLICITÉ 

Carte d’affaires            5 $/parution                                          10 parutions/année          40 $ 

¼  page   10 $/parution                 10 parutions/année        80 $ 

½ page    20 $/parution       10 parutions/année      160 $ 

1 page   40 $/parution                   10 parutions/année         320$        

Organisme sans but lucratif                        ½ page gratuite/parution 

ABONNEMENT 
 

Extérieur du territoire de Valcanton   20 $/6  parutions 
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Message de la présidente de Valcanton 
 

 

Une communauté forte et fière 
 

Dans les villages de Beaucanton et Val-Paradis plusieurs personnes bénévoles 

travaillent avec acharnement pour revitaliser les secteurs. 

 

Plus il y a de gens actifs dans les villages, plus les communautés seront accueillantes 

et revivifiées. 

 

Mais le hic, le problème! Comment vous impliquer, vous faire participer? Nous 

pouvons soutirer beaucoup de projets, mais la participation devient de plus en plus 

faible. 

 

Si dans les deux villages les gens s’entraident, ont le respect de ce qui appartient à 

l’autre, participent de temps à autres aux activités, les liens entre nous seront plus 

forts et nous serons plus chaleureux. 

 

La communauté a besoin de chacun de vous avec vos talents, vos forces et 

faiblesses. 

 

Si vous avez une idée qui rassemblera les gens, venez en discuter avec moi, qui que 

vous soyez. 

 

Nous souhaitons développer nos milieux de vie selon vos goûts, vos besoins. 

 

Avec toute ma collaboration 

 

Bonnes vacances 

 

Cécile Philippon



MESSAGE IMPORTANT – AIDEZ-NOUS 

CAPITATION 2014 ou DON DE CHAUFFAGE 

 
OBJECTIF : 6 000 $     ACTUELLEMENT : 1 800 $ 

 

En 2013, aucun appel téléphonique n’a été fait. 

 

C’est à chaque famille de prendre leur responsabilité. 

 

L’an passé, sur 105 foyers, seulement 47 ont contribué. 

 

L’Évêché demande une contribution par personne de 2,70 $, et Beaucanton en compte 271, 

ce qui représente une somme de 731,70 $ qu’il faut payer.  Donc, quand les familles ne 

contribuent pas, c’est la Fabrique qui doit débourser votre part à l’Évêché. 

 

Malheureusement, ce ne sont pas les seules dépenses que le conseil de Fabrique doit 

assumer pour une année, tel que l’huile à chauffage, l’électricité, les déplacements et le 

salaire du prêtre, l’entretien de l’église, etc. 

 

Toutes les familles doivent contribuer, afin de conserver l’église du village OUVERTE. 

 

Les membres du conseil ont évalué à 5,00 $ par mois la part de contribution par famille, ce 

qui représente 60 $ annuellement. Est-ce trop demandé?  C’est à vous, jeunes familles de 

prendre la relève. 

 

Le conseil de la Fabrique, Madame Lisette Philippon, présidente. 

 

Différentes façons de contribuer 

 

Chez-moi :  Madame Lisette Philippon 

   3099, chemin du Parallèle 

   Tél : 819-941-4532 

 

Par la poste : Fabrique St-Joachim 

   2749, boul. du Curé-McDuff 

   Beaucanton(Qc) J0Z 1H0 

 

Par prélèvement bancaire mensuellement. 

 



 
 

 

 



 

 

 



Sentier de motoneige  

Si le sentier de motoneige passe sur votre lot, bien vouloir communiquer 
avec moi pour établir une entente de droit de passage. Joël Lambert Tel : 
819-333-0303  

Vous désirez que l’entretien des sentiers de motoneige se poursuive, 
alors nous avons besoin de bénévoles. Veuillez communiquer avec moi 
pour donner votre nom au 819-333-0303  

Joël Lambert  

 

 

 

 

 

LES NUMÉROS CIVIQUES 

 

Les numéros civiques que la localité a installés en 2013 en avant de vos résidences 

sont là pour bien identifier votre adresse et s’assurer qu’en cas d’urgence, votre 

numéro civique soit facilement identifiable peu importe l’heure ou les conditions 

climatiques. 

Par contre, ces numéros civiques sont sous votre responsabilité, donc en cas de bris 

ou autre chose vous êtes responsable des faits.  Si vous trouvez qu’ils sont au 

mauvais endroit, ou pour d’autres questions, appelez-moi et nous ferons le 

nécessaire. Merci. 

 

Éric  Côté 

Contremaître Travaux Publics  

819-941-2008 



 

   

 

 

 

 

 

Village en santé Valcanton est heureux d’annoncer la tenue du premier camp de Jour de V.V.B., en collaboration 

avec la Localité de Valcanton, la Coopérative jeunesse de service et aux fonds provenant de l’Administration 

régionale de la Baie-James et du Conseil du Loisir, du sport et de la culture de la Jamésie.  

 

 S’ADRESSE À QUI: À tous les enfants des Localités de Valcanton et de Villebois 

âgés de 6 à 12 ans. 

 L’HORAIRE : Les activités débuteront le mercredi 2 juillet 2014 pour se terminer le 15 août 
2014.  Les heures d’ouverture seront de 8h à 17 :30h du lundi au vendredi.  
 

 ACTIVITÉS : Une foule d’activités seront offertes, jardinage, sports, créativité, atelier sur 
les rapports égalitaires.  

 
 LE COÛT : 165$ (Soit $5/jour) par enfant pour tout l’été.  Si l’enfant s’absente et que le 

camp ne peut lui trouver de remplaçant, il n’y aura aucun remboursement.   
 
 LE MONTANT EST PAYABLE EN ENTIER ET COMPTANT LORS DE L’INSCRIPTION. 

 
 RÈGLEMENTS : Les règlements devront être COMPRIS et SIGNÉS par les parents lors de 

l’inscription. 
 

L’INSCRIPTION SE FERA LE SAMEDI 21 JUIN AU LOCAL DU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI À BEAUCANTON. (Édifice 

municipal).  

À COMPTER DE 13H30. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.  

VENEZ PASSER L’ÉTÉ AVEC NOUS, LE PLAISIR EST GARANTI! 



Tu habites à VVB? Tu as entre 12 et 16 ans? 

Tu as le goût d'être occupé cet été?... 

Pense à la CJS de VVB  

La Coopérative Jeunesse de Services c’est :  

 La possibilité de choisir ce que tu fais de ton été; 

 Un été complet en compagnie de jeunes DYNAMIQUES comme toi; 

 Une chance incroyable de Pimper ton CV pis te trouver un job plus facilement après ; 

 L’occasion de te faire de l’ARGENT pendant l’été. 

Avec la  , tu apprends à créer et à gérer une entreprise. Ça te permet 

de découvrir le monde du marketing, la comptabilité, la gestion et l’organisation 

d’événement… c’est une expérience de travail enrichissante et parfaite pour ton 

CV. 

Formulaire de candidature ! CJS de VVB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplir le formulaire et le rapporter au bureau du CJE au centre multiservice de 

Valcanton ou par télécopieur 819 941-4001 ou par courriel CJS-VVB@hotmail.fr 

pour informations 819 941-4000  819 941-2034 

                             Date limite d’inscription 23 juin 2014 

Nom : ________________________________ 

Adresse : _____________________________ 

Téléphone : ___________________________ 

Âge : _____ Sexe : _____ Fête : _________ 

As-tu des allergies (si oui, lesquelles) ? 

_____________________________________ 

Niveau scolaire : ________________________ 

Quels sont tes passe-temps ? ______________ 

_____________________________________ 

 

Tes disponibilités pour l’été à compter du 25 juin 

2014_____________________________________

____________________________________ 

_______________________________________ 

Prévois-tu prendre des vacances au courant de l’été 

(si oui, vers quelle(s) date)? _____________ 

_________________________________________

_____________________________________ 

Pourquoi désires-tu faire partie de la CJS ?_____ 

_________________________________________

_____________________________________ 
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Bibliothèque de Beaucanton 

 

Nouvelles heures d’ouverture à la Biblio de Beaucanton durant la période de l’été.  

*N.-B : fermée la semaine du 28 juillet au 4 Août. 

Pour les mois de juillet et août voici l’horaire : 

Lundi de 13h00 à 14h30 

 Mercredi 18h00 à 19h30        

Vous avez accès gratuitement aux ordinateurs avec haute vitesse pendant les heures d’ouverture. 

Si vous avez des demandes spéciales nous vous offrons la possibilité de commander les livres que vous 

désirez. 

Demander votre numéro d’usager et votre NIP pour visiter le site du réseau biblio pour consulter 

votre dossier faire des réservations et découvrir les livres numériques disponibles.  

Une naissance un livre. Offrez à votre bébé un cadeau des plus précieux : le goût des livres et de la 

lecture. Demander la trousse bébé-lecteur.  

Kamibishai disponible réservation et animation pour les tout-petits et enfants préscolaires sur 

demande seulement contactez-nous..! 

Inscription gratuite pour tous! 

Aucun frais d’abonnement et de retard de livre. 

Bienvenue à tous et bonne lecture… 

Annie Lavoie Responsable  Tel : 819-941-2101 

Pour me joindre par messagerie : beaucanton@reseaubiblioatnq.qc.ca   

mailto:beaucanton@reseaubiblioatnq.qc.ca


 



 





 



Les attraits et produits touristiques incontournables 

Cet été, je vous invite à visiter votre «chez vous»! Nous avons des attraits touristiques et un coin de pays 

extraordinaire. 

Allez découvrir : 

 Nos sentiers interprétatifs et l’audio-circuit nautique de la Forêt du lac Imbeau, ainsi que les 

formations géologiques et l’ancien brûlis; 

 Nos circuits de canotages du lac et de la rivière Turgeon : extraordinaire une vue à couper le souffle! 

 

Venez admirer : 

 Nos ponts couverts,  

 Notre église patrimoniale (Beaucanton)   

 Notre Porte de la Baie-James. 

Promenez-vous en auto en écoutant Raoûl Duguay nous expliquer la colonisation à travers des 

témoignages d’époque. 

Visitez le musée de M. Alfred Fortin à Val-Paradis ainsi que le musée d’objets anciens de Villebois situé 

dans l’édifice municipal. 

De plus, voici quelques activités pour la période estivale : 

 Randonnée avec le Club quad du vrai nord, pour des informations, appelez au: 819-941-2112; 

 Découvrez les sentiers du Mont-Fenouillet ainsi que les activités équestres, pour plus d’information 

appelez au numéro : 819-941-4727; 

 Visitez le lac Pajegasque, le lac Turgeon; 

 Le Centre C’Pas l’Bout, pour des informations, appelez au numéro : 819-941-2362 

 

Soyons fiers de notre patrimoine culturel! 

Bonne période estivale! 

 

Sylvie Mailhot 

Agente de développement rural 

819-941-2034 



 

 

Les membres du conseil de la Localité de Valcanton ainsi que le personnel souhaitent les 

meilleurs vœux de prompt rétablissement à Mesdames Guylaine Audet et Renée Bégin, 

veuillez profiter de ce repos pour reprendre la santé et nous revenir bientôt. 

 

Bon anniversaire de naissance le 26 juin à grand-père Alain Chartrand de tes petits enfants 

Emrick et Mélina. Gros bisous. 

 

Christine Garant fêtera son anniversaire de naissance le 5 juillet prochain, profites-en bien et 

prends soin de toi. Les employés de Valcanton. 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que les prises de sang se feront dorénavant le MERCREDI sur rendez-vous. Vous pouvez 

désormais apporter votre feuille le matin même. Vous n’aurez donc plus besoin de vous déplacer pour 

venir la porter à l’avance. 

 

Présentez-vous environ 10 minutes avant votre rendez-vous au secrétariat du CLSC de Beaucanton avec 

votre feuille de prélèvement ainsi que votre carte de l’hôpital. 

 

Vous pouvez contacter l’infirmière en tout temps au 819-941-3007 si vous avez des questions. 

 

Nancy Bureau 

 

Infirmière 

 

Point de service de Beaucanton 

 

 

Message du point de service de Beaucanton 

 



 

 

 

Le conseil d’administration du Club de l’Âge d’Or Val-Paradis s’est réuni pour évaluer 

la pertinence d’organiser un brunch mensuel. 

Suite à cette évaluation, nous avons opté de ne plus offrir le brunch mensuel 

principalement par manque d’intérêt de la population à participer à cette activité 

offerte à prix vraiment accessible à tous. 

Puisque nous n’avons aucune subvention de fonctionnement, nous ne pouvons 

continuer à accuser des pertes. 

Nous voulions par cette activité, offrir l’occasion à la population de se rassembler et 

de côtoyer des gens qui sont charmants et accueillants. 

Nous remercions ceux et celles qui ont contribué par leur présence aux brunchs 

d’avril et de mai. 

 

 

Le conseil d’administration     

Cécile Philippon, présidente 

Gilberte Raymond, vice-présidente 

Manon Forget, secrétaire-trésorière 

Monique Lacasse, administratrice 

Claude Boucher, administrateur 

              

            

 

MESSAGE IMPORTANT POUR TOUS… 



 



 

 

NOTE IMPORTANTE 

Les sacs de plastique et les contenants de styromousse ne sont pas acceptés dans 

les matières recyclables.  

PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU DE LA LOCALITÉ DE 

VALCANTON SERA FERMÉ LES 23-24 JUIN, LE 1ER JUILLET ET 4 

AOÛT 2014. 

 


