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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 

 

 

 

 

Cette année, la municipalité coordonnera la vidange des fosses septiques situées dans le secteur Ouest de son 

territoire. La vidange se fera du 10 août au 26 août 2015. Les contribuables concernés pour 2015 seront avisés par 

le Groupe Deslandes Fortin, deux semaines à l’avance de la date qu’ils seront dans leur secteur pour la vidange. 
 

Le secteur Ouest comprend les chemins Monty, Roberge, Ste-Anne Nord, Benoit, Boscobel, des Pointes et 

Skibérine, le rang 8, le rang 10, la route 222, la rue Tétreault et de la Montagne Ouest. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Sylvain Demers, inspecteur en bâtiment et en 

environnement au 450 532-2688, poste 3. 

 

 

 

Avec l’arrivée du beau temps, les motocyclistes seront de plus en plus nombreux à circuler 

sur le réseau routier. La Sûreté du Québec invite l’ensemble des usagers de la route à faire 

preuve de vigilance et rappelle aux motocyclistes quelques conseils de sécurité.  

 

Les motocyclistes figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables, puisqu’ils sont 

moins visibles et qu’ils bénéficient de peu de protection. Notons qu’en 2014, ceux-ci ont été 

impliqués dans 12 % des collisions mortelles survenues sur le réseau routier desservi par la 

Sûreté du Québec, ce qui a représenté 27 décès de motocyclistes.  

 

Afin de réduire les risques de collisions causant des blessures ou la mort, les motocyclistes doivent prendre les 

précautions suivantes : 

 

 se munir d’un casque protecteur conforme aux normes de fabrication en vigueur et correctement 

attaché; 

 s’assurer d’être visibles en portant des vêtements de couleurs claires qui assurent une protection en 

cas d’impact; 

 redoubler de vigilance aux intersections. 

 

Rappelons que les automobilistes sont invités à êtes vigilants auprès de ces conducteurs vulnérables, notamment en 

vérifiant leur angle mort avant d’effectuer une manœuvre et en redoublant de prudence à l’approche d’une 

intersection. 

RETOUR DES MOTOCYCLISTES SUR LES ROUTES « LA VIGILANCE EST DE MISE » 

 

PROGRAMME DE VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Pour des informations supplémentaires concernant les équipements de protection et les normes relatives à la 

vérification mécanique des motocyclettes, le public est invité à visiter le site Internet de la Société de l’assurance 

automobile du Québec.  

 

Sûreté du Québec 

District de l’Estrie 

819-572-6050 

www.sq.gouv.qc.ca 

 

 

 
 
 

Club de lecture d’été TD : Livre-toi au jeu ! 

Cette année, le Club te propose de plonger dans l’univers amusant et rigolo du jeu. Et on sait tous que, les jeux, il y 

en a pour tous les goûts : jeu d’adresse, jeu de mémoire, jeu de découverte, jeu d’apprentissage…Chose certaine, tu 

pourras te divertir, au Centre culturel, en participant à différentes activités. Viens chercher ta trousse du Club 

gratuitement et profite du matériel offert : carnet, autocollants et bien plus ! 

 

Les activités du Club: 

Lundi 6 juillet, 9 h 30 - CONNAIS-TU TES HÉROS DE BD? (9-12 ans) 

Lundi 13 juillet, 9 h 30 - HISTOIRE MOSAÏQUE (6-12 ans) 

 

Rendez-vous artistique familial – Exposition Ondes de choc de François Haguier* 

Samedi 11 juillet, 13 h à 14 h 

Au cours du Rendez-vous artistique, les adultes prendront part à un atelier-causerie sur la présence et l’influence des 

grandes villes dans la création artistique de François Haguier. Les enfants (5 à 10 ans) réaliseront une œuvre 

collective et construiront une ville miniature. 

 

François Haguier a présenté sa première exposition à la Galerie Courtemanche, à Magog, en 2013. Traces était une 

rétrospective de trois années de travail durant lesquelles il s'est consacré aux études picturales. Artiste autodidacte, 

intuitif, François Haguier est graphiste de profession. Cette première vocation a influencé sa démarche artistique. 

Ainsi, on retrouve dans ses œuvres des jeux de formes, des espaces picturaux et ludiques, où on découvre souvent 

des représentations simplifiées d'édifices ou de structures. La lumière et la laque choisies par l'artiste contribuent à 

donner une impression de mouvement, d'effervescence aux œuvres. Éclectiques, elles représentent la vie 

contemporaine avec esthétisme. Le résultat se traduit par de véritables Ondes de choc... 

 

Expositions Ondes de choc de François Haguier et Les resc®apés de Nathalie Trépanier 

Cet été, le Centre culturel vous propose de visiter ses expositions en arts visuels tout en faisant une chasse aux 

trésors. Avec vos yeux de lynx, partez à la recherche d’objets présents dans les œuvres. Les enfants peuvent aussi 

concevoir des petits personnages ludiques à la façon de Nathalie Trépanier. Pour plus d’information, visitez le 

Centreculturelbombardier.com, à la page des Activités éducatives. 

Musée J. Armand Bombardier 

Visite de l’usine de BRP en langue des signes québécoise (LSQ) 

 

Présentée en exclusivité du 17 août au 11 septembre, la visite guidée de l’usine de BRP fera vivre une incursion 

dans le monde industriel. Les participants assisteront à la conception et l’assemblage des motoneiges Ski-Doo®.  

La visite s’adresse aux personnes de 14 ans. 

 

Réservation requise par courriel à info@museebombardier.com 
 
 

BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE CULTUREL Y. L. BOMBARDIER  

 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/motocyclistes/index.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/motocyclistes/index.php
http://www.totalmotorcycle.com/photos/2009models/2009-MotoGuzzi-V7Classic.htm
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/cartermlombardo/spiter/&ei=YA9mVZuBHc38sAT67IPwCA&bvm=bv.93990622,d.cWc&psig=AFQjCNFbP3tVGka6ifcPp_NOSeJcNelDrw&ust=1432838357995967
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://wallpaperwonder.com/kawasaki-ninja-wallpaper.html&ei=pw9mVe3eGuaHsQT0joKIBw&bvm=bv.93990622,d.cWc&psig=AFQjCNEsgzBl4pwHqFrd7KKCLVfeHLtwHQ&ust=1432838234377859
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kymco.ca/fr/onRoad_Sento110i.php&ei=NRBmVcebFav7sAT87IHwCw&bvm=bv.93990622,d.cWc&psig=AFQjCNFwJXzmmTo35ayoycqp7sf1ABKxyA&ust=1432838538673452
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    Une belle réussite grâce à votre implication lors de la soirée du 25 avril dernier, merci ! 

     

    Félicitations aux gagnants : 

 

    1
er
 prix : VTT CAN-AM 500, 2015   M. André Villemaire, Sherbrooke 

    2
ième

 prix : Crédit voyage de 2 000$   M. Jean-François Tardif,  

St-François-Xavier-de-Brompton 

    3
ième

 prix : 1 000$ en argent    M. Stéphane Nadeau 

St-François-Xavier-de-Brompton 

  4
ième

 prix : Bon d’achat de 500$ 

  Performance NC de Valcourt    M. Louis provençal, Fleurimont 

  5
ième

 prix : Téléviseur SAMSUNG 32’’  Mme Marjolaine Marquis, Valcourt 

  6
ième

 prix : Tablette ASUS 10’’    M. Étienne Niamba, Sherbrooke 

  7
ième

 prix : GPS GARMIN    Usinatech, Melbourne 

  8
ième

 prix 500$ prix de présence    M. Réjean Smith, Sherbrooke 

SENTIER D’ÉTÉ 

 

Plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour réparer les dommages majeurs du sentier d’été entre le chemin du 

Barrage et Racine.  À cause de la gelée très profonde cette année et aux pluies abondantes que l’on connaît plusieurs 

ponceaux ont dû être remis en place ou remplacés et des travaux de gravelage s’est avéré nécessaire pour réparer les 

nombreuses crevasses.  

 

La bonne nouvelle: Le sentier d’été est maintenant ouvert pour vous permettre de circuler sur 20 km de sentier 

estival. 

 

Le conseil administratif remercie ses précieux bénévoles et souhaite une magnifique saison estivale à tous ses 

membres. 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour plus de détails sur les activités auxquelles vous êtes invités à participer  

 Défilé de la St-Jean à St-François-Xavier-de-Brompton,  

 Défilé de la Fête du Canada à Richmond 

 Défilé du Festival du Papier à Windsor 
 

Vous pouvez consulter notre site internet pour suivre les activités au : http://valst-francois.fqcq.qc.ca 

UNE BELLE RÉUSSITE GRÂCE À VOTRE IMPLICATION !! 
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Le 5 juin dernier se tenait, au club de golf de Valcourt, le tournoi de golf des MAI
(T)

RES de la région de Valcourt 

au profit de la Maison des jeunes L’Initiative.  Bien qu’il s’agisse du 22
ième

 tournoi de golf de L’Initiative, il s’agit 

de la 2
ième

  édition réunissant tous les maires des municipalités desservies par l’organisme. Cette belle union 

démontre du soutien des communautés envers la Maison des jeunes en considérant celle-ci comme un lieu 

significatif pour leurs adolescents.  L’Initiative œuvre d’ailleurs auprès des jeunes de la région depuis maintenant 

30 ans. 
 

Un merci à tous ceux qui ont participé à l’évènement qui a permis à L’Initiative d’amasser un montant de 7 000$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo :  

De gauche à droite : 

À l’arrière : Monsieur Renald Chênevert, Maire de Valcourt, Monsieur François Boissonneault, Maire de Racine, 

Monsieur Michel Carbonneau,  Maire de Lawrenceville, Monsieur Patrice Desmarais, Maire du Canton de 

Valcourt, Monsieur Robert Ledoux, Maire de Maricourt. 

À l’avant : Noémie Isabelle, Xavier Menier, Gabriel Blanchard, Alex Cyr-David, Monsieur Louis Coutu, Maire de 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle et Madame Cécile Laliberté, Mairesse de Bonsecours.  
 

 

 
 

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 ce service est le 1-888-534-2486. 
 

En cas de doute ou de problème, vous pouvez les appeler afin de confirmer 

l’existence d’une fuite sur le réseau en dehors des heures d’ouverture du bureau 

municipal. 

  AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS PAR L’AQUEDUC À CONSERVER    

 

TOURNOI DE GOLF DES MAÎ(T)RES 

 

http://bullies.centerblog.net/rub-vacances-ete-gifs-animes--2.html
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sticknet.fr/stickers-muraux-sport/1505-sticker-joueur-de-golf-.html&ei=DriBVY7zKYSx-AHC2oHQAw&bvm=bv.96041959,d.cWw&psig=AFQjCNEMWMecpoe6-l-odjeiaUe78tyWAw&ust=1434650903965907

