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♥♥♥♥        Rappel : le 3e versement de vos taxes à lieu le 9 juillet prochain. 

 

♥♥♥♥        Soyez ami « Facebook » avec votre municipalité pour connaître 

 les nouvelles rapidements 
 

 
 

♥♥♥♥        Levée de l’interdiction de faire des feux 
 

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), 2 juillet  2020, permet de faire des feux avec un permis émis 

par la municipalité sur les heures d’ouvertures de bureaux soient : 

 - du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h  

    au (450) 291-5422 

Il est de votre responsabilité de vérifier l’indice d’inflammabilité avec la SOPFEU sur leur 
site internet même si vous détenez un permis valide. 
 

♥♥♥♥  Modification politique d’aide aux familles 
 

Résolution 2020-06-147 
Modification de la politique d’aide aux familles pour les activités destinés aux enfants 
 
« Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est résolu à l’unanimité du Conseil qu’en période de 

pandémie l’achat de fourniture et de matériel sportif, récréatif ou éducatif peut être sur justification et présentation de peuve 

d’achat et de tous autres critères fessant partis de la dite politique. » 

 

 

♥♥♥♥  Ce que vous devez savoir… 

15 choses à ne jamais évacuer aux toilettes  ( les toilettes ne sont pas des poubelles) 

1. les lingettes       9. les matières grasses alimentaires 

2. les cotons tiges      10. l’eau de javel 

3. la litière à chat      11. les poissons rouges ou autres petits animaux 

4. les rouleaux de papier de toilette          (morts ou vivants) 

5. les chewing-gum      12. les médicaments 

6. les serviettes hygiéniques et les tampons   13. les mégots de cigarettes 

7. les lentilles de contact     14. les préservatifs 

8. le fil dentaire       15. les cheveux 

 



♥♥♥♥  Attention à la rage 

   
 

 

 

♥♥♥♥  Réouverture de l’église 
 
Une réouverture sécuritaire de l’église de St-Valentin, la messe dimanche le 5 juillet à 9h, par la suite les rassemblements 

liturgiques se dérouleront au deux semaines de façon sécuritaire et la conformité des règles de la santé publique. 

 

Yvon Fournier  

Président de la Fabrique de St-Valentin 

 

Solidairement avec les marguillers 

 

Gaétan Fortin (vice-président) 

Mariette Brouillard 

Pauline Séguin 

Pierre Vallières 

Pierrette Trahan 

Astrid Ammerlaan 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Il existe des moyens concrets pour éviter une noyade. Nous vous suggérons d'appliquer les mesures de sécurité 
qui suivent afin de rendre vos piscines sécuritaires. 

 

Ne laissez JAMAIS un enfant sans surveillance 

Vous vous absentez ne serait-ce qu'une minute pendant la baignade? Confiez la surveillance des enfants à un 
autre adulte. La présence d’un téléphone sans fil près de la piscine vous évitera de quitter les lieux. 

Clôturez adéquatement votre piscine 

La plupart des noyades de jeunes enfants se produisent à leur domicile, en dehors des heures de baignade.Le 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles  vise principalement à contrôler l’accès aux piscines 
résidentielles. Il s’agit d’un élément déterminant pour prévenir les risques de noyade plus particulièrement chez 
les enfants de moins de cinq ans. Cependant, les municipalités peuvent, si elles le souhaitent, adopter des normes 
plus sévères sur leur territoire 

Informez-vous auprès de la municipalité pour connaître la réglementation en vigueur. 

Équipez-vous en gilets de sauvetage 

Les jouets et les accessoires aidant à flotter, comme les brassards gonflés ou les nouilles, ne représentent pas une 
mesure efficace de prévention des noyades chez les enfants. Seuls les gilets de sauvetage approuvés sont fiables. 
Attention, ces gilets ne remplacent pas la surveillance des parents! 

Reconnaissez les signes de noyade 

La noyade est l'état résultant de la pénétration de l'eau dans les voies respiratoires. Elle peut survenir en quelques 
secondes et dans seulement quelques centimètres d'eau. 
 
Un enfant en détresse n'appelle pas à l'aide et semble jouer dans l'eau. Son corps est en position verticale, ses 
bras font des mouvements vigoureux, mais ses yeux expriment la panique. 

Apprenez les premiers secours et la réanimation cardiorespiratoire 

La réanimation cardiorespiratoire ou le bouche-à-bouche peuvent sauver une vie si ces interventions sont 
effectuées moins de 10 minutes après la noyade. 

Établissez des règles pour votre piscine 

1. Ne pas autoriser la baignade sans la surveillance d'un adulte. 
2. Ne pas permettre les plongeons si votre piscine n'est pas conçue à cette fin. 
3. Ne laisser aucun jouet dans la piscine en dehors des heures de baignade. 
4. Vérifier que les portes sont bien fermées et verrouillées en quittant la piscine. 

 

 

 



 
 
 
 

REGLEMENT ET INFORMATIONS  
SUR LA GARDE DES ANIMAUX. 

 
 
 

Afin d’assurer le bien-être animal et la qualité de vie des citoyens la Municipalité a adopté un nouveau règlement 
sur la garde des animaux et a confié à la firme Proanima un mandat pour l’appuyer dans l’application de ce 
règlement. 
 
 
 

LICENCE OBLIGATOIRE 
 
Une licence est obligatoire pour tout chien et chat. 
Pour obtenir cette licence vous pouvez procéder à l’enregistrement en ligne sur proanima.com, la licence vous 
sera envoyée par la poste dans un délai de 10 jours .Si vous n’avez pas accès à  internet   vous devez vous rendre 
au bureau municipal pour remplir le formulaire de demande de licence. 
 
Le tarif pour la licence est de 10.00$ pour un chien et de 5.00$ pour un chat. 
 
La licence est valide du premier juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante. 
 

QUE FAIRE SI MON ANIMAL A PERDU SA LICENCE 
 
Vous pouvez en commander une nouvelle licence en ligne à proanima.com. Si vous n’avez pas accès à  internet 
vous devez vous rendre au bureau municipal pour remplir le formulaire de demande d’une nouvelle licence. 
 

ANIMAL PERDU 
 
Si vous perdez votre animal vous devez, contacter le plus rapidement possible Proanima en allant sur 
proanima.com et en aviser la Municipalité. Les photos des animaux trouvés seront affichés sur le site web de 
Proanima. Consultez fréquemment cette page et contactez rapidement Proanima si vous reconnaissez votre 
animal. 
Tout animal non réclamé sera transféré au bureau central de Proanima à Boucherville. Un animal ne portant pas 
d’identification sera mis en adoption après 24 heures alors qu’un animal identifié sera gardé 48 heures de plus 
par Proanima avant d’être mis en adoption. 
 

ANIMAUX MORTS OU TROUVÉS 
 
Pour signaler un animal trouvé blessé ou mort, contacter Proanima qui prendra en charge la situation et en aviser 
la Municipalité. 
 

SIGNALEMENT 
 
Pour signaler un animal agressif ou qui a mordu quelqu’un ou un autre animal contacter Proanima qui prendra en 
charge la situation et aviser la Municipalité. 
 

VOUS AVEZ UNE FERME OU UNE ECURIE 
 
Proanima propose l’adoption sans frais de chats de ferme afin de leur donner l’espace dont ils ont besoin. Ces 
chasseurs de rongeurs sont stérilisés et vaccinés sans frais. Si vous êtes intéressé, communiquer avec la 
Proanima.  
 

PLAINTE 
 
Pour toute plainte vous devez vous rendre à la Municipalité pour remplir le formulaire prévu à cet effet. 

 


