
L'Info Canton  Février 2015 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 

 

 

 

 

Que vous soyez un grand sportif ou que vous souhaitiez simplement profiter des 

plaisirs de l’hiver en famille, vous êtes invités à participer à la randonnée 

nocturne en raquettes sur le Mont Valcourt le 13 février prochain de 18h30 à 

22h00 ! Organisée de concert avec plusieurs organismes locaux, cette activité 

gratuite vous permettra de découvrir le fabuleux sport qu’est la raquette. Deux 

parcours adaptés pour tous les niveaux et les groupes d’âge seront accessibles. 

La location gratuite d’équipement se fera à même le site. Animation et boissons 

chaudes sur place. 

 

Le départ se fera à partir du stationnement de l'Aéroport, au 5609, ch. de 

l'Aéroport. Des navettes vous amèneront au pied de la montagne. Pour plus 

d’information ou pour vous impliquer comme bénévole, contactez-nous à 

mickeul@hotmail.com. 
 

 

 
 

La Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt déploie plusieurs pompiers sur une partie de 

son territoire afin de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée. Les pompiers, se présenteront chez-

vous en uniformes. Profitez de leurs visites pour obtenir des conseils concernant votre sécurité et celle de vos 

bâtiments ! 
 

À partir de février et ce, jusqu’à la fin de l’été les propriétés 

situées sur ces chemins seront visitées : 
 

 Rue Champs-Fleuris 

 Rue de la Montagne 

 Rue Pratte  
 Rue de la Savane 

 Rue de la Source 
 

 

 
 
 

Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région tient à remercier les personnes, les organisations et les bénévoles 

qui se sont impliqués lors de l’activité bénéfice des couronnes d’Entraide soit par l’achat de couronnes ou le temps 

bénévoles offerts. Cette activité a été un succès. 

RANDONNÉE EN RAQUETTES SUR LE MONT VALCOURT 

 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE VALCOURT ET RÉGION 

 

SECTEURS VISÉS PAR LES VISITES PRÉVENTIVES 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:mickeul@hotmail.com
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.passion-bricolage.com/wp-content/uploads/2012/12/detecteur-de-fumee.jpg&imgrefurl=http://www.passion-bricolage.com/contre-lincendie-agissez-tout-de-suite/&h=300&w=300&tbnid=TOfnaSEUR6PMOM:&zoom=1&docid=yRKuPQDAAGxmgM&hl=fr&ei=mRW9VMiSNcS_ggTKyILIBA&tbm=isch&ved=0CEIQMygYMBg
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  POUR ÉTEINDRE, NOUS DEVONS VOUS ATTEINDRE 
 

Il arrive souvent, malheureusement que nous devions adapter nos interventions (délais) à vos entrées de cour. Nous 

vous rappelons que votre entrée doit avoir une largeur de 6 m sur une hauteur de 5 m. Souvent, il s’agit de branches 

que nous devons émonder pour nous permettre l’accès à vos bâtiments. Si vous avez une longue entrée de cour, 

prévoyez aussi un espace de revirement pour nos camions. 
 

 

LA RÉGION S’EST DOTÉE DE DÉFIBRILLATEURS MAIS OÙ SONT-ILS ? 

 

Il a été grandement prouvé que l’utilisation des   défibrillateurs externes automatisés (DEA) peut grandement aider à 

sauver des vies. L'utilisation est simple puisque c'est interactif. L'appareil parle et dit comment l'installer sur le 

patient étape par étape. Voici les endroits où vous pouvez vous les procurer en cas d’urgence. Mais n’oubliez 

surtout pas qu’il faut d’abord et avant tout composer le 911 !!! 

 

Valcourt: 

 

Aréna (lorsque occupé), Piscine (lorsque occupé), Centre Communautaire (lorsque occupé), Gym BRP (lorsque 

occupé), Centre Culturel Y L Bombardier (lorsque occupé), Caserne des pompiers (lorsque occupé) 

 

Racine:  

 

Coopérative d’habitation La Brunante (24h) 

Guichet de la Caisse Populaire (24h)  
 

Lawrenceville: 

 

Millette & Fils (plan 1, lorsque occupé) 

L’ambulance à Valcourt en est également munie.  

 

Nos pompiers, sont là dans un seul but, celui de vous aider. Lorsqu’ils se présenteront chez-vous pour vérifier 

le fonctionnement de vos avertisseurs n'hésitez donc pas à leurs ouvrir la porte et à leurs poser vos questions ! 

 

 

LES AVERTISSEURS SAUVENT DES VIES !!! 
 

Les statistiques le démontre, la majorité des incendies mortels prennent naissance la nuit.  

La fumée peut même vous faire dormir plus profondément. Seul un avertisseur de fumée en 

bon état de fonctionnement pourra vous sauver la vie. Il est important de vérifier son 

fonctionnement régulièrement. Avoir un avertisseur qui ne fonctionne pas est pire que 

n'avoir aucun avertisseur, parce que vous pensez être en sécurité mais vous ne l'êtes pas. 

Depuis 1997, les fabricants ont l’obligation d’apposer un autocollant sur l’avertisseur 

indiquant sa durée de vie qui est de 10 ans. Si vous n’avez pas cet autocollant, c’est que 

votre avertisseur a donc, au moins 18 ans. Il faut le remplacer. Nous vous rappelons que 

vous devez avoir un avertisseur de fumée près des chambres à coucher et à chaque étage.  

Le détecteur de monoxyde de carbone quant à lui est obligatoire si vous avez un appareil à 

combustion, un garage intégré ou un atelier dans votre maison. Leurs durées vie varient de  

5, 7 ou 10 ans dépendamment des fabricants. Les avertisseurs et détecteurs alimentés par le 

courant électrique 120 volts doivent être remplacés selon les mêmes critères que ceux à pile. 

Pour ceux dont l’avertisseur est relié au système d’alarme intrusion, sachez que vous devez, 

selon le Code national du bâtiment, quand même avoir un avertisseur à pile ou électrique  

à chaque étage. 
 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.sauvetagenautique.ca/img/icons/cours-dea-formation-defibrillateur-externe-automatise.png&imgrefurl=http://www.sauvetagenautique.ca/fr/cours-dea-formation-defibrillateur-externe-automatise.html&h=256&w=256&tbnid=ZZxgb-OOQKOn3M:&zoom=1&docid=QrvW04ojFCcLbM&hl=fr&ei=QFq9VKPwC8ypNp_vgZgJ&tbm=isch&ved=0CEoQMyhCMEI4rAI
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PATINAGE LIBRE  
 

Mardi et jeudi 13h30 à 15h30 

Samedi et dimanche 15h00 à 17h00 
 

HOCKEY LIBRE 
 

Lundi, mercredi et vendredi 13h30 à 15h30 

Dimanche 17h00 à 19h00 

  

CONGÉ SCOLAIRE : PATINAGE ET HOCKEY LIBRE  
 

Patinage libre 09h30 à 11h00 

Hockey libre 13h30 à 15h30 
 

À noter que des changements peuvent être apportés à l’horaire SANS PRÉAVIS, visitez notre site internet à la page 

d’accueil ou téléphonez au 450.532.3743 pour vérifier. 
 

POUR LES SÉANCES DE HOCKEY LIBRE, LES ÉQUIPEMENTS PROTECTEURS SUIVANTS SONT 

REQUIS : CASQUE PROTECTEUR, VISIÈRE ET CACHE-COU. 

LA VILLE SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN LIEN AVEC LA PRATIQUE DE CES SPORTS. 
 

LOCATION DE GLACE 

Les Services récréatifs et communautaires mettent à votre disposition la patinoire pour pratiquer avec vos amis, 

votre sport préféré. Coût : 155,00$/h + taxes. Pour information et réservation, contactez Johanne: 450.532.3743 

LOCATION DE GYMNASES 

Les Services récréatifs et communautaires gèrent pour vous ces équipements, en dehors des heures de classe.  Vous 

pouvez y pratiquer librement le volley-ball, le badminton et le hockey cusson. Le port d’espadrilles à semelles 

blanches est obligatoire. Coût : 40,25$/h + taxes 
 

LOCATION DE SALLES 

Vous cherchez un endroit pour vos rencontres sociales ou pour toutes autres occasions de rassemblement. Nous 

mettons à votre disposition : Ciboulot – La Libellule et le Centre communautaire.  

Pour information et réservation : 

Glace, gymnases et salles, contactez Johanne Tétreault : 450.532.3743 

Salle des Chevaliers de Colomb, contactez Jean-Charles Ouellet: 450.532.4583 
 

SEMAINE DE RELÂCHE DU 02 MARS AU 06 MARS 2015 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Les Services récréatifs et communautaires de Valcourt offriront durant la semaine de relâche un programme 

d’activités pour les jeunes de 6 à 12 ans.  Le programme des activités incluant les coûts applicables sera distribué 

par le courrier durant le mois de février.  Ces activités sont offertes aux résidents (tes) des municipalités faisant 

partie de l’entente des Services récréatifs et communautaires de la Ville de Valcourt. 

SERVICES RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kijiji.ca/v-hockey/sherbrooke-qc/patin-a-glace-reebok-3k/454659010&ei=Uk-9VLL8LcydNoiGgoAE&bvm=bv.83829542,d.eXY&psig=AFQjCNFuTeIo49WTT1njmBTC-97o0uQ3Vw&ust=1421778950705554
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.espaceproshop.com/fr/tous-les-patins-patinage/1057-patins-graf-montana-blanc-avec-lames-gms.html&ei=mk-9VLK7JYydgwS_kYLQCA&bvm=bv.83829542,d.eXY&psig=AFQjCNFuTeIo49WTT1njmBTC-97o0uQ3Vw&ust=1421778950705554
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hockey-ice-roll.com/fr/materiel-de-hockey/987-mission-1501-casque-hockey.html&ei=eVe9VOmfA8qnNt6jgEA&bvm=bv.83829542,d.eXY&psig=AFQjCNGmRveednbbyPtTjoqAUoKAkQC2kw&ust=1421780683128492
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sportsexperts.ca/fr/equipement/hockey/protege-cous/vic-hockey-ngbj-24505&ei=vli9VMjlLIOfgwSyvYD4Cw&bvm=bv.83829542,d.eXY&psig=AFQjCNGJY6fnL4ZaUbseCKjXV0SMgXg8hg&ust=1421781492912549
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.estrieplus.com/view_activite-1284-4.html&ei=FmK9VOGBD4GKgwTYwIL4Ag&bvm=bv.83829542,d.eXY&psig=AFQjCNGn3A74MDT3Hof1RzIqYaA28IYJkA&ust=1421783934766341
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Il est important de noter qu’un service de garde (inscription obligatoire) sera offert de 7h00 jusqu’à 17h30.  Pour 

vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site internet de la Ville de Valcourt 

(www.valcourt.ca) dans l’onglet FORMULAIRE et l’acheminer avec votre paiement au bureau des Services 

récréatifs et communautaires. 

Une preuve de résidence vous sera demandée lors de votre inscription soit : notamment permis de conduire et 

certificat de naissance pour les enfants. 

 

Un nombre minimum d’inscriptions peut être requis pour cette activité. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Les agriculteurs de la MRC recevront d’ici peu par la poste, si ce n’est pas déjà fait, un sondage concernant le plan 

de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC. Les résultats du sondage permettront à la MRC d’établir 

un plan d’action pour dynamiser l’agriculture et qui tient compte de la réalité et des préoccupations des agriculteurs 

de chez nous.  
 

Pour ceux qui le désirent, il est possible d’y répondre via Internet sur le lien suivant: 

https://fr.surveymonkey.com/s/val-saint-francois . Une version anglophone du sondage est également disponible. 

L’UPA du Val-Saint-François et de Sherbrooke offre 1 000$ en prix de participation qui seront tirés au hasard parmi 

les répondants.  
 

Votre participation est essentielle! Agissons ensemble pour le développement de notre territoire agricole. 

 

Karine Bonneville 

Responsable du service d’aménagement et de l’urbanisme  

MRC du Val-Saint-François 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

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 

SONDAGE AUPRÈS DES AGRICULTEURS DE LA MRC. N’OUBLIEZ PAS D’Y RÉPONDRE !  

 

  AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS PAR L’AQUEDUC À CONSERVER     

 

http://www.valcourt.ca/
https://fr.surveymonkey.com/s/val-saint-francois

