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Coordination:  

 

Christine Garant, secrétaire-trésorière adjointe   Téléphone: 819-941-2101 

Poste 221  

Télécopieur: 819-941-2485 

cgarant@greibj-eijbrg.ca  

 

Collaborateurs et collaboratrices : 
 

 

Renée Bégin Secrétaire-trésorière et bibliothèque de Val-Paradis 

Nelson Tremblay Président de la localité 

Nancy Bureau Infirmière de milieu 

Karine Lacroix Maison des jeunes décentralisées 

Jacinthe Bluteau Regroupement des propriétaires de chalets du lac 

Pajegasque 

Annie Lavoie Bibliothèque de Beaucanton 

Sylvie Mailhot Agente de développement communautaire 

France St-Amant Fabrique de Beaucanton 

Marie-Pierre Bergeron Animatrice Loisirs de Valcanton 

Christine Raymond Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie 

Richard Lafond Technicien en assainissement de l’eau-GREIBJ 

  

 

Publicité 

Carte professionnelle :   5$ / parution ou 20$ / année 

¼ page : 10$ / parution ou 40$ / année 

½ page : 20$ / parution ou 80$ / année 

1 page : 40$ / parution ou 180$ / année 

Organisme sans but lucratif : Gratuit 

 

Abonnement 

Abonnés extérieurs du territoire de Valcanton : 20$/année 

 

Accès sur web 

www.valcanton.ca/fr  

Inform  

mailto:cgarant@greibj-eijbrg.ca
http://www.valcanton.ca/fr
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Mot du pr  

 

 

 

Chers concitoyens/concitoyennes, 

 

Premièrement, j’aimerais remercier la population pour la 

collaboration exceptionnelle de tout un chacun à propos de la 

covid-19.  Nous n’avons pas encore de vaccin disponible en région, 

mais ça s’en vient. 

 

Nous sommes à l’approche des fêtes et il ne faut pas relâcher les 

efforts pour respecter les règles prescrites lors des 

rassemblements. 

 

Nous avons tous hâte à un retour à la normale, il ne faut pas 

lâcher. 

 

Cet automne, nous avons vécu une situation particulière avec la 

température.  Notre personnel travaille fort pour nous donner un 

service de qualité.  Nos ressources sont limitées et nous faisons 

tout notre possible pour vous donner satisfaction.  N’oublions pas 

que ce sont des humains qui sont derrière les équipements.  

Malheureusement, nous n’avons pas le contrôle de la température, 

et surtout, pas de baguette magique.  Nous vous demandons de 

la compréhension et de la patience. 

 

Sur ce, de la part du conseil et de moi-même, nous vous 

souhaitons un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année!! 

 

 

Nelson Tremblay 

Président  
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Les bureaux de la Localité de Valcanton seront fermés du  

17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement. 

 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de bonheur, santé et 

prospérité à vous et à vos proches pour la nouvelle année. 

 

Que la paix et la joie de Noël vivent dans vos cœurs pendant 

toute l'année ! 

De toute notre équipe! 
  

Messages de la  
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Consignes pour le temps des fêtes dans le contexte de la COVID-19 
 

En lien avec les annonces du gouvernement du 15 décembre 2020, quelques précisions :  

 Toute la région sera au palier d'alerte orange  du 17 décembre 2020 au 

11 janvier 2021.  

 Les consignes qui s'appliquent sont celles du palier orange  pendant cette période.  

 Pour l'ensemble des zones   , les personnes seules, incluant leurs enfants, 

peuvent se joindre à une bulle familiale durant cette période. Elles doivent toujours 

se joindre à la même bulle familiale. 

 Les points de contrôle    dont il a été question hier sont sous la responsabilité de 

la Sécurité publique et des policiers    et ils sont à en faire l'organisation.  

 Les déplacements    essentiels seront autorisés (rendez-vous médicaux, garde 

partagée, ordre du tribunal, retour des étudiants et des Jamésiens à la maison, etc.). 

 Certaines règles s'appliqueront à notre région parce qu'elles s'appliquent partout au 

Québec (fermeture de certains commerces par exemple). 

 

Nous vous demandons de vous référer au site www.quebec.ca/coronavirus pour de plus 

amples informations sur la COVID-19 ou de téléphoner à la ligne d'information au  

1 877-644-4545. 

 

Rappel des mesures : 

  Se laver les mains   

  Garder une distance de    2 m   avec les autres 

  Porter un masque  

  Éviter les déplacements sauf ceux essentiels   

  Diminuer le plus possible le nombre de contacts  

  Rester à la maison en cas de symptômes  

 En cas de symptômes, demander une évaluation en vue d’un dépistage 

  au 811 Info-Santé  

 

Veuillez noter que ces informations peuvent être sujettes à changement. 

Pour consulter l'état de situation complet à jour: 

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/.../COVID-19   

Info-co  

https://www.quebec.ca/coronavirus?fbclid=IwAR32Xza5cBG8bEkXiGorFHhYfLni88ZcBobmGNLrg9fgQIjngt_T3R9eylU
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/.../COVID-19
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Veuillez prendre note  

que le CLSC de Beaucanton sera  

fermé pour la période des fêtes du  

24 décembre au 4 janvier inclusivement. 

 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de prospérité à vous 

et à vos proches pour la nouvelle année!! 

 

 

Nancy Bureau Jean-Phillippe Leblond 

Infirmière Travailleur social 
  

CLSC de Beau  
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Nous vous invitons à visiter le site web de la Société d'histoire régionale de Chibougamau 

pour découvrir des photos d’archives des villes et des localités de la Jamésie.  En particulier 

celle de Beaucanton et Val-Paradis! 

 https://shrcnq.com/fr/pages/archives-des-villes-jam%C3%A9siennes  

Souv  

https://shrcnq.com/fr/pages/archives-des-villes-jam%C3%A9siennes
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Ligne J  
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La Localité de Valcanton voudrait attirer votre attention sur le vandalisme perpétré à répétition 

sur les installations publiques (bris de matériel, vitres cassées gazébo, 

aréna etc.) 

Le vandalisme contribue à la dégradation de nos milieux de vie. 

Pourtant, plusieurs considèrent les actes de vandalisme comme des 

crimes sans victime. Loin d'être sans victime, le vandalisme a des 

conséquences sur tous. 

Il est difficile de chiffrer la proportion de jeunes qui commettent des actes de vandalisme. Même 

si l'on ne peut quantifier exactement ce problème, il suffit d'un regard pour constater que les 

actes de vandalisme sont courants. Saviez-vous que les parents peuvent être tenus 

responsables des dommages causés par la faute de leur enfant mineur?  La loi considère que 

les parents doivent veiller à l’éducation de leur enfant et qu’ils ont l’obligation de le surveiller. 

Ces comportements se perpétuent parce que beaucoup de jeunes pensent qu’il ne s’agit pas 

d’un acte grave. Même auprès de certains adultes, le vandalisme peut paraître comme un délit 

sans importance. 

Pourtant, en plus des coûts financiers importants qui résultent de la réparation ou du 

remplacement des biens brisés, le vandalisme a un impact négatif sur le milieu de vie. Un parc 

constamment vandalisé ne sera plus fréquenté. Les jeux ne seront plus remplacés et la 

communauté ne pourra plus bénéficier d'équipements publics en bon état.  Ces gestes peuvent 

être gratuits, les conséquences sont pourtant lourdes pour la communauté.  

Se sentir en sécurité est un besoin fondamental. Le vandalisme va à l'encontre de ce besoin 

et contribue à rendre nos localités moins accueillantes. Sachez qu'il est très important pour 

tous de vivre dans un milieu sain. Prendre soin de sa communauté est un des facteurs qui 

améliorent le bien-être des gens qui y vivent.  

Pour ce faire, la Localité de Valcanton tient à vous aviser qu’elle procèdera, en 2021, à 

l’installation d’un système de surveillance par caméra couvrant l’ensemble des installations 

publiques, ceci afin de freiner ces actes de vandalisme.   

Merci de nous aider à prendre soin de notre communauté! 

 

 

La Localité de Valcanton 

  

Intérêts pu  



 
 

Le Mirador / Décembre 2020 – Vol. 98  10 

 

 

 

  

Regroupement de femmes de  
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Communiqué de
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Ingrédients 

 
Pour la base croquante: 

125 ml (1/2 tasse) de beurre ramolli 
120 g de chocolat mi-sucré 
60 ml (1/4 de tasse) de miel 
500 ml (2 tasses) de chapelure de biscuits (de type 
Graham) 
60 ml (1/4 de tasse) de noix de Grenoble hachées 
60 ml (1/4 de tasse) de noix de coco non sucrée râpée 

Pour la garniture : 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre à glaçer 
125 ml (1/2 tasse) de beurre ramolli 
30 ml (2 c. à soupe) de poudre pour pouding à la vanille (de type Jell-O) 
15 ml (1 c. à soupe) de zestes de citron 

Pour le glaçage au chocolat : 

120 g de chocolat noir 70 % 
60 ml (1/4 de tasse) de beurre 

Préparation 

1. Au bain-marie, faire fondre le beurre avec le chocolat et le miel. Retirer du feu. Ajouter la 
chapelure, les noix de Grenoble, la noix de coco et remuer jusqu’à l’obtention d’un 
mélange homogène. 

2. Tapisser un moule carré de 20 cm (8 po) d’une pellicule plastique. Répartir la préparation dans 
le moule et presser à l’aide du dos d’une cuillère pour égaliser la surface. Réserver au frais 20 
minutes. 

3. Dans un bol, mélanger ensemble les ingrédients de la garniture à l’aide d’une cuillère en bois. 
Dès que la base est figée, étaler cette préparation dans le moule. Égaliser la surface et 
remettre au froid jusqu’au moment de glacer. 

4. Pour le glaçage, faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes à basse intensité. 
Ajouter le beurre et mélanger jusqu’à ce qu’il soit fondu. Étaler le glaçage sur la garniture. 

5. Réfrigérer 3 heures. Couper en 16 barres. 
  

Re

Barres nanaïmo 

 PORTIONS16 barres 
 TEMPS DE PRÉPARATION40 minutes 
 RÉFRIGÉRATION3 heures 20 minutes 
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MESSES DE NOEL LE 24 DÉCEMBRE 2020 

St-Lambert 16 hre 

Val-St-Gilles 16 hre 

Val-Paradis 16 hre 

Beaucanton 17 hre 

La Sarre 19 hre 

La Reine 19 hre 

Dupuy 21 hre 

Ste-Hélène 21 hre 

La Sarre Minuit 

Fabrique St-Joachim de Beau  
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Horaire des messes à Val-Paradis 

Samedi, 19 décembre 2020 à 19h00 
pour M. Denis Simard de la part de ta femme Rachel et les enfants 
 
Jeudi, 24 décembre 2020 à 16h00  (Messe de Noël) 
pour Mme Brigitte Gauthier – collecte du service  
 
Samedi, 2 janvier 2020 à 19h00 
pour Michel Simard de la part de sa mère, sa sœur et son frère 
 
Samedi, 16 janvier 2020à 19h00 
pour M. Louis Thibodeau, collecte du service 
 
Samedi, 30 janvier 2020 à 19h00 
Pour M. Jean-Guy Boily, collecte du service 
 
Samedi, 13 février 2020 à 19h00 
Pour M. et Mme Joseph Desgagnés de leur fille Claudine 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

La Fabrique St-Éphrème de Val-Paradis aimerait vous aviser qu’il y aura une 

assemblée publique lors de la messe du 19 décembre 2020 pour l’élection de 

deux marguilliers. 

 

Nous tenons également à remercier tous ceux et celles qui ont encouragé la 

Fabrique par l’achat ou la confection de desserts au marché de Noël.   

 

Joyeuses Fêtes à tous! 

  

Fabrique St-Éphrem de 
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Veuillez prendre note que les bibliothèques seront fermées pour la période 

des Fêtes, soit du 17 décembre 2020 au 11 janvier 2021.  Elles rouvriront en 

janvier selon les heures habituelles, si la santé publique le permet. 

 

 

Horaire d’ouverture: 

Beaucanton : Vendredi, de 18h00 à 21h00 

 Annie Lavoie, responsable 

819-941-2101, poste 229 

beaucanton@reseaubiblioatnq.qc.ca  

 

Val-Paradis : Mercredi, de 18h00 à 19h30 

 Stéphanie Gendron, responsable 

819-941-2361,poste 8228 

beaucanton@reseaubiblioatnq.qc.ca  
 

 

 

 

 

  

Bibliot  

SITE WEB : mabiblio.quebec 

mailto:beaucanton@reseaubiblioatnq.qc.ca
mailto:beaucanton@reseaubiblioatnq.qc.ca
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Je vous souhaite un très beau temps des fêtes 

et une nouvelle année remplie de bonheur et de joie 

 

 

Sylvie Mailhot 

Agente de développement communautaire  

 

 

 

  

Agente de développement 

communautaire 

 C’est avec joie que j’ai rejoint l’équipe de la Localité 

de Valcanton comme agente de développement 

communautaire. Je continue de faire un métier qui 

me passionne. 

Si vous avez des idées de projets en tant que citoyen, 

organisme ou entrepreneur, il me fera plaisir de vous 

accompagner dans vos démarches et vos recherches. 

Je suis au bureau les mardis et les mercredis. Vous 

pouvez me rejoindre par téléphone ou me laisser un 

message au : 819-941-2101 au poste 231.  

 

Développement commun  
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Village en santé Valcanton tient à vous informer que les repas 

communautaires n’auront pas lieu durant la période des Fêtes 

mais reprendront en janvier. (si la santé publique le permet) 

 

Val-Paradis-Carrefour communautaire 

 

Date de reprise : Lundi, le 11 janvier 2021  

   

Dîner offerts les lundis, mardis, mercredis et jeudis  

(Contribution volontaire selon votre capacité à payer) 

 

 

 

 

 

Beaucanton-Pavillon multifonctionnel (Aréna) 

 

Date de reprise : Mardi, le 12 janvier 2021 

 

Dîners complets offerts tous les lundis (5$ par personne) 

 

 

 

  

Lundi, mardi et mercredi : Repas légers (soupe, sandwich, faijtas, 

café et dessert) 
 

 

Jeudi : Repas complets (2 choix de menus)  
 

Repas communau  

Bienvenue à tous!! 
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Maison des jeunes  
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Belle activité pour les enfants avec le Père Noël,  

le 6 décembre à Beaucanton. 

Merci Père Noël pour cette magnifique journée!! 

 

 

 

 

 

 

  

Fête de noël des  
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Loisirs de Val  
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Mots croisés 

Mots cachés 

 

Sudoku 
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Joyeux anniversaire  
à Jessy Bergeron (30 décembre) de la 

part de sa mère! 
 

  

Souhait d’anni  
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Recyc  

Ce qui NE VA PAS dans le bac bleu… 

Papier :  papier/carton qui est imbibé de gras, papier ciré, les autocollants, le papier 

peint, le papier photographique, le papier d’emballage métallisé, les enveloppes 

matelassées, les couches et les objets constitués de différentes matières comme les 

cartables. 

 

Plastique : Ustensiles en plastique, barquettes (bleues ou noires) pour 

champignons, contenants pour portion  individuelle de yogourt (attention les pots de 

yogourt vendus en paquet de 4 ou plus ne sont généralement pas acceptés, mais les petits 

pots de yogourt vendus à l’unité sont généralement acceptés parce qu’ils sont faits à partir 

d’un plastique recyclable), emballages rabattables transparents pour pâtisseries (ex. : 

croissants), mini contenants de lait et de crème pour le café, boitiers pour CD et DVD  

Styromousse : verres à café, barquettes pour viande, poisson et légumes, emballages 

de protection pour les appareils électroniques 

Verre : Ne correspondant ni à des contenants, ni à des emballages 

Métal : contenants aérosol  

Si vous utilisez des sacs de plastique pour disposer de votre recyclage,  

veuillez ne PAS les NOUER  
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Calendrier des cueil  

Ouverture du dépôt en tranchée - 8 h 30 à 16 h 

D L M M J V S D L M M J V S

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 3 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28

31

D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

D L M M J V S D L M M J V S

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 26 27 28 29 30 31

AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DECEMBRE

JUILLET

LOCALITÉ DE VALCANTON

Collecte des ordures régulières - débutant à 7 h 

Collecte des matières recyclables - débutant à 7 h 

ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 2021
CALENDRIER DE LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

MARS

FÉVRIERJANVIER

AVRIL

MAI JUIN



 
 

 

 

 

 
Beaucanton 

 
 Christian Bergeron, Beaucanton : 

Cellulaire conjointe : 

 

819-301-7715 
819-941-2649 

 
 Érika Larouche, Beaucanton : 819-301-7121 

819-301-2036 
Cellulaire : 819-301-3066 

  

Val-Paradis 
 

 Jessy Bergeron, Val-Paradis : 819-301-6095 

 Claudette Desgagnés, Val-Paradis : 819-339-8978 

 Liliane Thibaudeau, Val-Paradis : 819-941-2028 

 Gaétan Lavoie, Val-Paradis : 819-520-0878 

 Épicerie G. Bergeron : 819-941-2141 

 Carrefour communautaire : 819-941-2595 
  

Villebois 
 

 Jennifer Boucher, Villebois : 819-941-2057 
Cellulaire : 819-339-0889 

Travail : 819-947-8291 #121 

 Claire Chabot, Villebois : 819-941-6506 
  

 

Veuillez noter que les défibrillateurs (DEA) sont à votre disposition : 

  Beaucanton : 

 

Patinoire et vestiaire à l’entrée du CLSC 

  Val-Paradis : 

 

Épicerie G. Bergeron et salle communautaire 

  Villebois : 

 

Gymnase 

  

 
 

 

Premier répondants 


