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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 
 

 

 

 

Nous demandons votre collaboration afin de nous signaler la présence de lampadaires 

défectueux. Nous vous invitons à le faire en communiquant avec le bureau municipal au 

450.532.2688 ou par courriel en indiquant son emplacement. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

 

 

 

Visitez notre site internet et inscrivez-vous à notre liste d’envoi pour être informés en priorité ! 

http://cantonvalcourt.qc.ca/nous -joindre/ 

 

 
 
 

 

À ne pas oublier, la collecte des gros rebuts pour les résidents du Canton de Valcourt se fera: 

20 OCTOBRE 2015 
 

 

 

 

Le conseil municipal du Canton de Valcourt s'engage en signant la Charte des saines habitudes de vie, parce qu'elles 

contribuent à la santé de chacun de nous, et qu’il est de notre engagement de les faciliter et de les promouvoir; 

 

Concrètement, la municipalité du Canton de Valcourt s'engage au développement et au maintien d'une saine 

alimentation et d'un mode de vie physiquement actif chez les jeunes en : 

 

- favorisant les décisions, autant que possible, qui tiennent compte d'un mode de vie 

physiquement actif et de saine alimentation; 

- favorisant l'accessibilité à des activités physiques ou des lieux indépendamment de la condition 

sociale, économique et socioculturelle des jeunes et de leur famille; 

- favorisant le renforcement du partenariat sur le territoire pour le projet Val en forme en 

participant et en facilitant le développement des actions dans les milieux. 

INSCRIPTION À NOTRE LISTE D’ENVOI  

 

CHARTE DES SAINES HABITUDES DE VIE 

 

COLLECTES DES GROS REBUTS 

LAMPADAIRES DÉFECTUEUX 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://cantonvalcourt.qc.ca/nous%20-joindre/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzn__f-08cCFQKPDQodC80A9g&url=http://www.letoiledulac.com/Actualites/2015-01-20/article-4014003/Roberval-souhaite-devenir-la-premiere-ville-eclairee-LED/1&ei=ZaLkVYyhOYKeNouag7AP&psig=AFQjCNG50HrCH68UKd9P5ezPItzIZVhd4Q&ust=1441133484641062
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Mercredi 28 octobre 2015 - 19 h (lieu à définir)  

- un souper sera servi. (gratuit)  

- service de garde disponible. (gratuit)  

 

RSVP avant le 16 octobre 2015  

Contact: 450.532.3313 (Ville) ou 450.532.2688 (Canton) 

info@valcourt2030.org  

www.valcourt2030.org 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

819.542.2777 poste 1 

 

 

 

 

 

Vous cherchez quoi faire en famille cette fin de semaine? Vous attendez un bébé ou 

avez besoin d’information comme parents ? Vous cherchez des ressources pour vous, 

vos enfants ou adolescents? Vous êtes à la recherche d’un endroit où vous impliquer? 

ValFamille.com est un répertoire web qui regroupe toutes les ressources et activités 

qui s’adressent aux familles dans le Val-Saint-François. Vous y trouverez toutes sortes 

d’organismes, d’activités et d’ateliers qui touchent différentes dimensions de la vie: 

grossesse, emploi, alimentation, activité physique, bien-être, vie conjugale, santé, et 

bien plus encore! 

ValFamille.com…Des ressources plein le Val ! 

 

PROCHAIN GRAND RENDEZ-VOUS 

 

URGENCE MINEURE DE WINDSOR 

 

VAL FAMILLE 

 

http://www.valcourt2030.org/
http://valfamille.com/
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Régie intermunicipale de Protection contre l’incendie de Valcourt 

541 Avenue du Parc, Valcourt, QC 

Par : Claude Lemire Tpi. 

450.532.1903  

prevention@cooptel.qc.ca 

 

Semaine de la prévention des incendies 2015 
 

Reportons-nous au 9 octobre 1871. À Chicago, un incendie majeur fait rage. Il ne sera vaincu que 27 heures plus 

tard et ne laissera que ruines et désolation. Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort, 100 000 autres se 

retrouvèrent sans abri, plus de 17 400 bâtiments furent détruits et plus de 4800 hectares de terre furent ravagés. 
 

Pour marquer la date anniversaire d'un incendie qui a eu lieu aux États-Unis, il était évident pour nos deux pays de 

conjuguer leurs efforts en soulignant l'événement à la même date. Ainsi, la Semaine de la prévention des incendies 

a toujours lieu la première semaine complète d'octobre qui inclut le 9.  
 

Pour souligner l’occasion, nous rencontrerons les élèves des écoles de la région afin de pratiquer leur procédure  

d’évacuation. De plus, le 8 et 9 octobre dès 15 h, je serai accompagné de quelques pompiers pour vous accueillir 

au Marché Ouimette Fille & Fils afin de répondre à vos questions concernant votre sécurité, celle de vos proches 

ainsi que celle de votre résidence. 
 

Journée « PORTES OUVERTES » à la caserne # 1 à Valcourt 
 

Le samedi 10 octobre, entre 13h et 17h, les membres de la brigade des pompiers de la région de Valcourt vous 

attendent pour leur traditionnelle journée porte ouverte. Jeux gonflables, camions et équipements seront à 

l’honneur. Pendant que les petits s’essouffleront dans les jeux gonflables supervisés, les plus grands pourront 

assister aux démonstrations d’habiletés exécutées par vos pompiers, ceux-ci auront lieu à 14h et à 16h. C’est un 

rendez-vous !!! 
 

Le ramonage de votre cheminée 
 

Malheureusement, bientôt la neige apparaîtra et il faudra commencer à chauffer nos maisons. Pour ceux qui 

possèdent des appareils à combustion, il est obligatoire de faire ramoner votre cheminée sur une base annuelle. 

Vous trouverez sur le site internet suivant, une liste des entreprises qualifiées en ramonage par la Régie du 

bâtiment du Québec. Des copies sont également disponibles à la caserne de Valcourt. 

http://www.poelesfoyers.ca/trouver/liste/ramonage/liste-des-ramoneurs 
 

Pourquoi appeler un entrepreneur qualifié ? Parce que seulement lui détient une licence de la Régie du bâtiment du 

Québec (RBQ). Il a ainsi le droit de faire des réparations ou des corrections aux cheminées. De plus, Il doit 

obligatoirement posséder une couverture d’assurance responsabilité. Il fera un ramonage complet, ce qui veut dire 

qu’il devra aller à l’intérieur de votre résidence afin de nettoyer le tuyau de raccordement de l’appareil à 

combustion. Attention aux entrepreneurs qui ne font que brosser la cheminer par l’extérieur de votre résidence et 

vous envoient ensuite la facture par la poste. Leurs prix sont souvent moins chers car cette façon de faire leurs 

permettent de faire plusieurs cheminées à l’heure. Il est important de retirer les résidus sinon, ceux–ci 

s’accumuleront à la base de votre cheminée et finiront par complètement bloquer l’évacuation des gaz chaud. En 

terminant, n’oubliez pas que si vous avez un appareil à combustion, vous devez obligatoirement avoir un détecteur 

de monoxyde installé selon les recommandations du fabricant. 

 

Pour s’assurer du bon fonctionnement de votre extincteur, il faut le faire inspecter annuellement !!! 
Votre caserne de Valcourt, par l’entremise d’un sous-traitant, offre ce service gratuitement 

 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 

 

http://www.poelesfoyers.ca/trouver/liste/ramonage/liste-des-ramoneurs
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La MRC du Val-Saint-François a décidé de maintenir le Pacte rural parmi ses politiques de soutien au milieu de vie.  

Les promoteurs de la région ayant un projet portant sur le développement des milieux ruraux sont dès lors invités à 

présenter une demande de financement au Pacte rural, et ce, d’ici le 26 octobre 2015.  

Les projets pourront être déposés, entre autres, par un organisme à but non lucratif, un groupe de citoyens, une 

coopérative ou une municipalité.  

Les détails du programme sont disponibles dans la Politique d’investissement de la ruralité. Pour vous procurer 

celle-ci ou pour déposer une demande de financement, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec 

M. Philippe Veilleux aux coordonnées ci-dessous.  

 

Source : M. Philippe Veilleux  

Agent rural  

MRC du Val-Saint-François  

Tél. : 819.845.3769, poste 212  

pveilleux@val-saint-francois.com 
 

 
 

 

 
 

Dimanche le 18 octobre 2015 à 9h00 

Centre Communautaire de Valcourt. 

 

Un compte rendu des réalisations et des projets futurs de votre club vous sera présenté.  De plus, une carte de membre 

pour la saison 2015-2016 sera offerte aux membres en règle en guise de prix de présence. 
 

Postes en élection : Président, Secrétaire, Directeur secteur Ouest, Directeur secteur Centre, Responsable de 

l’entretien des surfaceuses 
 

On vous attend en grand nombre, votre participation est importante et motivante. 
 

Coût des cartes de membre pour 2015-2016:  
          Régulier Prévente 

Droit d’accès annuel  (1 novembre 2015 au 31 octobre 2016)  250.00$ 210.00$ 

Droit d’accès estival (1 mai 2016 au 31 octobre 2016)   150.00$ 130.00$ 

Droit d’accès séjour (3 jours consécutifs)      90.00$ 

Droit d’accès journalier         50.00$ 
 

Période de prévente du droit annuel:  19 octobre au 8 novembre 2015 

Période de prévente du droit estival: 18 avril au 8 mai 2016 
 

ATTENTION    ATTENTION    ATTENTION    ATTENTION    ATTENTION 
 

Les sentiers VTT seront fermés pour la période de chasse du 26 septembre au  28 novembre 2015 

 

Merci de votre collaboration. 

 
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB QUAD de la MRC du 

VAL-SAINT-FRANÇOIS. 

 

APPEL DE PROJETS DU PACTE RURAL : LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  

LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS SOUTIENT SON MILIEU DE VIE  

 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI_sroy6jcgCFYKwgAodMZYHmg&url=http://www.maximumaventure.com/locations/vtt-quad&psig=AFQjCNEvItzU4So1WL1cI8GzPuwljoodCw&ust=1443107906516461
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Consultation des citoyens de la municipalité du  

Canton de Valcourt 

La municipalité désire avoir votre opinion pour créer des projets 

d’amélioration de votre qualité de vie. 

 

La municipalité du Canton de Valcourt est heureuse d’inviter la population à s’exprimer sur le 

développement des infrastructures communautaires et de loisirs. Suivant l’objectif d’améliorer la 

qualité de vie de ses citoyens, votre conseil municipal désire réaliser un projet à votre image.  

 

C’est pourquoi, nous aimerions avoir votre opinion. 

 

Pour l’occasion, vous êtes invités à venir partager vos idées avec nous lors d’une soirée de 

consultation. Durant cette activité, les citoyens auront l’opportunité d’échanger sur les 

problématiques et projets d’améliorations, des infrastructures communautaires et de loisirs de la 

municipalité. Tous les citoyens peuvent participer au projet même les adolescents et les enfants 

de plus de 8 ans ! 

 

Nous vous attendons donc en grand nombre le mardi 06 octobre prochain, 19h00 au bureau 

municipal, situé au 9040-B, rue de la Montagne, Valcourt  (QC)  J0E 2L0. Passez le mot et faites 

de cette démarche un succès. 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre participation à l’adresse courriel suivante 

info@cantonvalcourt.qc.ca ou par téléphone au 450.532.1680  

au plus tard le 30 septembre 2015. 

 

Pour ceux et celles qui ne pourrons être présents, nous vous invitons à vous exprimer en 

répondant au questionnaire suivant. Vous devez faire parvenir vos réponses au plus tard le mardi 

06 octobre, 16h00, au bureau municipal ou par courriel. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire. Au plaisir 

d’échanger avec vous ! 

CONSULTATION CITOYENNE 

 

mailto:info@cantonvalcourt.qc.ca
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À remettre au bureau 
municipal au plus tard le  

06 octobre, 16h00 

Sondage sur les projets d’amélioration, 
des infrastructures communautaires  

et de loisirs 
 
 
 
Vous pouvez utiliser une autre feuille au besoin ! 

 

Projets et idées 
Décrivez votre projet ou vos idées d’améliorations : 

 

 

 

 
Quelle problématique ce projet vient-il corriger : 

 

 

 

 

 
Parc municipal 
De quelle façon pourrait-on améliorer le parc reliant les rues Champlain et Montcalm ? 

 

 

 

 
Questions et commentaires ? 

 

 

 

 

 
Merci ! 

 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire 
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*Activités gratuites, réservation : 450.532.2250 

Les jeunes curieux* - Encore plus de glu 

Vendredi 25 septembre, 18 h 30 
 

Dans cet atelier de fabrication de glu colorée, brillante ou fluorescente, réalisez une transformation 

simple de composantes chimiques pour en faire des textures ludiques. Apprenez-en davantage sur 

les réactions chimiques des produits de tous les jours en vous amusant. 

 

Les Journées de la culture* – Le sens multiple des mots 

Samedi 26 septembre, 10 h 30 à 12 h et  13 h à 14 h 30  

 

L’artiste Lucie Duval manie mots, images et objets dans des dispositifs à la fois ludiques, ironiques et critiques. 

Dans cette activité, les participants entreprennent un parcours à la recherche de lettres et de mots et se familiarisent 

avec les homonymes en prenant part à un jeu collectif de dominos. Par la suite, ils créent des pastiches d’une série 

d’œuvres de l’artiste. 

 

Les Journées de la culture* – Inauguration de l’exposition Textures de Lucie Duval 

Dimanche 27 septembre, à partir de 14 h 
 

Rencontrez l’artiste lors de l’inauguration de son exposition et voyez des œuvres, fraîchement arrivées de Paris, qui 

seront exposées pour la première fois au Canada 

En savoir plus sur l’exposition Textures… 

Les mots ainsi que leurs rapports aux images ou aux objets sont omniprésents dans la démarche artistique de Lucie 

Duval. Leur présence, aussi bien que leur absence, sont porteuses de sens. Parfois, les mots séduisent, ils engagent, 

ils promettent. Tantôt, ils contredisent, ils mentent, ils emprisonnent. Dans ses installations, l’artiste évoque la 

portée incroyable du langage et de l’art dans les causes sociales et sociétales. 

 

Soirée Pause lecture* – Retour sur les lectures estivales  

Mercredi 30 septembre, 18 h 

En groupe, échangez et partagez vos coups de cœur et vos découvertes littéraires de l’été. 

 

Musée J. Armand Bombardier 

Fermeture temporaire 
 

Le Musée J. Armand Bombardier se refait une beauté. L’accès aux installations est fermé pour des travaux de 

réaménagement qui se déroulent jusqu’au printemps 2016. Les activités scolaires et les visites de l’usine de BRP 

sont toujours disponibles. Le point de départ est déplacé au Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Pour plus 

d’information, consultez le Museebombardier.com. 

 

BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLai8-q428cCFct7PgodcbMIOg&url=http://www.clker.com/clipart-blue-4.html&psig=AFQjCNHRofHRt6nuuKQ-APMkDKfSO0ibxg&ust=1441389507579170
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOar9Km528cCFQppPgodswoHNg&url=http://sat.qc.ca/fr/evenements/sat-open-house-pour-les-journees-de-la-culture&psig=AFQjCNHdaIMQV52KsYC2_Yb5dIzvdJiNCg&ust=1441389727606093
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP3v--u528cCFctYPgodGE4MWQ&url=http://jelinek.hypotheses.org/1057&psig=AFQjCNGdrQWRSTj2p8dgH0Hgh5aAk_6AGA&ust=1441389805932234
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Le bon service au bon moment 
 

Chaque nouvel appareil dont nous faisons l’acquisition est assorti d’un manuel d’instructions. 

Qu’en est-il de votre rôle d’aidant auprès d’une personne de votre entourage, conjoint (e), parent, ami (e) ? 
 

UN PROCHE AIDANT BIEN INFORMÉ = UN PROCHE AIDANT PLUS COMPÉTENT 
 

Savez-vous bien utiliser les ressources offertes dans votre milieu? 
 

N’attendez-pas de vous sentir épuisé, vous pouvez agir dès maintenant. 
 

Plusieurs organismes dont le Centre d’action bénévole et Région sont là pour vous. 
 

Des rencontres d’échange et d’information sont offertes à tous les proches de la région. 
 

Pour plus d’information ou pour inscription, veuillez communiquer avec Colette Fontaine au 450.532.2255 
 

 

 
 

 Ces mini-conférences vous sont offertes gratuitement:  

- 23 septembre : Documentaire Édith & Michel  

- 21 octobre: Approche Snoezelen : stimulation sensorielle  

- 18 novembre: Stratégies pour l’hygiène personnelle de la personne atteinte d’un déficit cognitif  

- 9 décembre: Noël: recevoir ou inviter une personne atteinte d’un déficit cognitif  

Heure: 13h15 à 15h30  

Lieu: Centre d’action bénévole, 1230, Champlain, Valcourt  

Coût: Gratuit (inscription obligatoire) 
 

Pour information ou pour inscription : 
Line Tremblay, conseillère aux familles MRC Val Saint-François, au 819.821.5127 

 

 

 

Organisée par les Chevaliers de Colomb de Valcourt, Conseil 3207 
 

Samedi le 24 octobre 2015 à 20 heures, au Centre Communautaire de Valcourt. 
 

Coût : $10.00. Un goûter sera servi à la fin de la soirée. Les billets sont disponibles auprès des 

différents responsables : 
 

Valcourt : Jean-Charles Ouellet, 450.532.4583, Clément Beauchemin, 450.532.3454,  

André St-Georges, 450.532.2122, Yvon Martin, 450.532.2462, Roch Bourassa, 450.532.3586  
 

Racine : Sylvain Madison, 450.532.5375 
 

Lawrenceville : Gilles Mercier, 450.535.6573 
 

Ste-Anne-de-la Rochelle : Denis Vel, 450.539.1216, André Bourassa, 450.539.0431, Lucien Bourassa, 450.539.0178 
 

 

 

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    

 

CENTRE ACTION BÉNÉVOLE VALCOURT ET RÉGION 

 

SOCIÉTÉ DE L’ALZHEIMER DE L’ESTRIE 

 

RAFLE DE DINDE & JAMBON 
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