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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 
 

 

 

Mercredi 28 octobre 2015 - 17 h au Club de Golf 

- un souper sera servi. (gratuit)  

- aide ($) au service de garde disponible. 

 

RSVP avant le 16 octobre 2015  

Contact: 450.532.3313 (Ville) ou 450.532.2688 (Canton) 

info@valcourt2030.org  

www.valcourt2030.org 
 

 

 

 

 
 

(de gauche à droite) 

 

Patrice Desmarais, président du conseil d’administration,  

Ronald Demers, lieutenant - 40 ans, Éric Arsenault, 

directeur du service de sécurité incendie,  

Clément Beauchemin, lieutenant - 43 ans, Jean-Luc 

Charland, pompier (directeur de 1992 à 2003) - 43 ans 

Marcel Dufort, capitaine - 40 ans 

 
 

La Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt tient à souligner l’apport exceptionnel de ces 

personnes, leur implication, leur sens du devoir et leur grande générosité durant toutes ces années. En 2015, la 

Régie honore particulièrement messieurs Clément Beauchemin et Marcel Dufort qui ont pris leur retraite. 
 

Fondé au début des années 70, le service de sécurité incendie de Valcourt dessert aujourd’hui les municipalités de 

Bonsecours, Lawrenceville, Racine, Maricourt, Canton de Valcourt et Ville de Valcourt. Le territoire desservi 

s’étend sur 335 km
2 

avec une population totale de 6 345 habitants. Trois casernes sont réparties sur son territoire, à 

Valcourt, Bonsecours et Racine. Équipé de 7 camions, le service de sécurité incendie compte actuellement une 

brigade de 36 pompiers dont nous pouvons être fiers. 

Patrice Desmarais 

Président du conseil d’administration 

4 POMPIERS DE VALCOURT 

CUMULENT À EUX SEULS PLUS DE 160 ANS DE SERVICES 

 

PROCHAIN GRAND RENDEZ-VOUS « VALCOURT 2030 » 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.valcourt2030.org/
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Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la 

traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute 

sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.  

 

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons, 

automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite. 

 

Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes réfléchissantes, 

et de traîner avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop long pour éviter de trébucher. Enfin, 

privilégier le maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de mieux voir et mieux entendre ce qui 

se passe autour. 

 

De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours : 

 Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents  

 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur  

 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture  

 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied  

 Traverser les rues aux intersections  

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois  

 Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer.  

 

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants 

et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.  

 

Service des communications avec les médias 

Sûreté du Québec 

Région Estrie/Centre-du-Québec 

819.572.6050 

 

 

 

 

En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs de plein air quelques 

conseils de sécurité pour assurer une pratique sécuritaire de leurs activités. 

 

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé d’aviser au 

préalable un proche de votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue de votre 

retour. Cette mesure de précaution facilitera les recherches si vous vous égarez ou si un pépin 

survient lors de votre excursion. 

 

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de : 

 consulter la météo avant de partir 

 pratiquer votre activité le jour plutôt que la nuit 

 porter des vêtements bien adaptés à votre activité 

 demeurer dans les sentiers balisés 

 éviter de partir seul 

 vous munir d’une trousse de survie 

 

VOUS PLANIFIEZ UNE RANDONNÉE EN PLEIN AIR ? AVEZ-VOUS PENSÉ À TOUT ? 

 

PARENTS ET ENFANTS SONT INVITÉS À LA PRUDENCE LE SOIR DE L’HALLOWEEN 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6nk4GGn8gCFUwZPgodNcwLIA&url=http://www.eterritoire.fr/detail/manifestations-charentes/randonnee-pedestre/297494632/poitou-charentes,charente,la-rochette(16110)&bvm=bv.103627116,d.cWw&psig=AFQjCNGfK39OIlmAQHYKsia62gyHwlxNpw&ust=1443712118436360
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOuc4LCgn8gCFQRUPgodK8AHgg&url=http://room19snews.blogspot.com/2014/11/halloween-parade-2015.html&psig=AFQjCNF8HF4rS5LSjFXg0tV5OBgtABP6fw&ust=1443719483421685
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbSuOynn8gCFYRtPgodWRUKDg&url=http://journalmetro.com/actualites/national/395403/halloween-en-chiffres/&psig=AFQjCNHQABJa5b7ZdW5_4xkZRb2xTlVdRQ&ust=1443721502359731
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Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers 

soins, un couteau, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de 

poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, emportez également 

des signaux lumineux et des aliments riches en calories, tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés. 
 

Notons qu’il est également important de vous réapproprier les techniques de lecture de cartes, boussoles et GPS 

avant votre départ. Si vous possédez un téléphone satellite, vous devez aussi connaître le numéro d’urgence de la 

région où vous vous trouvez. 
 

Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’opter pour une activité qui pourrait 

s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « Suis-je équipé pour passer la nuit en plein air si je suis  

égaré ? » Si c’est le cas, vous êtes sur le bon chemin ! Bonne randonnée ! 

 

Service des communications avec les médias 

Sûreté du Québec 

Région Estrie/Centre-du-Québec 

819.572.6050 

 

 

 

 

 

Paniers de Noël 

Pour les individus et les familles à faible revenu, prenez rendez-vous dès maintenant… 

L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt rencontrera les demandeurs entre le 5 novembre et 4 décembre 2015. Un 

comité de sélection évaluera la situation de chaque personne. 
 

Lors de votre rendez-vous, vous devez présenter les documents suivants : preuves  de revenus et de dépenses, ainsi 

que vote relevé bancaire. Contactez L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt au 450 532-2255, demandez Louise 

pour prendre rendez-vous. 
 

Don de jouets  

Vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus. Ils sont encore en bon état. Peut-être peuvent-ils être 

réutilisés par d’autres enfants de notre communauté. Vous pouvez les apporter au presbytère de Valcourt sur les 

heures de bureau du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Merci à tous.  

Informations : 450 532-2525 
 
 

 

 

 

 

 Le sentier d’été entre le lac Brompton et Racine sera de nouveau accessible à compter du 29 

novembre 2015. (Fin de la chasse) 

 Remerciements aux élus de Cleveland pour l’entente de développement de sentier dans leur 

secteur. Vous serez informés de l’avancement de ce dossier. 

 Remerciements à Karine Vallières, député de Richmond pour sa contribution financière. 
 

Votre club a un urgent besoin de bénévoles pour la préparation, l’entretien et la signalisation de ses sentiers.  Vous 

souhaitez offrir un peu de votre temps et participer à la vie de votre club? Contactez sans hésiter le directeur de 

votre région pour donner votre nom ou laissez vos coordonnées à l’adresse courriel ci-dessous.  Il nous fera plaisir 

de vous contacter et de travailler avec vous. clubquadmrcvalstfrancois@yahoo.ca 
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ 

CLUB QUAD de la MRC du VAL-SAINT-FRANÇOIS 

VAL-SAINT-FRANÇOIS. 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE VALCOURT ET RÉGION 

PANIERS DE NOËL 2015 ET DON DE JOUETS 

 

mailto:clubquadmrcvalstfrancois@yahoo.ca
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=0CAcQjRxqFQoTCPPFvN2fn8gCFUEYPgodOfgOsg&url=http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/info.php?noPage%3D186&psig=AFQjCNGl1Axs_vtSe_abbd1W4GR7T5SDWg&ust=1443719305255923
http://www.google.ca/imgres?start=363&hl=fr&biw=1680&bih=881&tbm=isch&tbnid=Vq54qR2L_xnNlM:&imgrefurl=http://www.yndella.com/fr-fr/paniers-garnis-artisanaux/panier-garni-artisanal-table-de-noel_p315.aspx&docid=frmP-mtVqgExFM&imgurl=http://www.yndella.com/images/thumbs/0000455.jpeg&w=600&h=376&ei=1AVLUqyONsfb4AO5wYHIBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:300,i:214&iact=rc&page=11&tbnh=178&tbnw=284&ndsp=35&tx=138&ty=73
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DU NOUVEAU CET AUTOMNE ! 

 

 Où et quand peut-on aller ? 

Vers la majorité des municipalités du Val-Saint-François, départ du Centre J.A. Lemay de Windsor à 18h00 sur 

semaine du lundi au jeudi. 

 

 Quatre nouveaux circuits sont disponibles vers:  

Val Joli (arrêts rue Saint Pierre et  rue Saint-Antoine) puis retour à Windsor 

Val Joli nord (arrêt au parc du rang 10) et Saint-Claude (lac Boissonneau) puis retour à Windsor 

Ste-Anne de Larochelle et Bonsecours (arrêts à St-François-Xavier, St-Denis, Racine, Valcourt, Lawrenceville, 

Ste-Anne de Larochelle et Bonsecours puis retour à Windsor 

Richmond (arrêts à Cleveland, Richmond et Melbourne) puis retour à Windsor 

 

Qui peut en profiter ? 

Toute la population sans restriction qui sur réservation peut embarquer ou débarquer à n'importe quelle des  

arrêts-bus. 

 

Comment peut-on s'inscrire ? 

L'inscription est gratuite et obligatoire. Il suffit de compléter le formulaire d'inscription sur le site internet de la 

MRC et nous le retourner dûment complété et signé à l'adresse indiquée ici-bas.  

 

Comment peut-on l'utiliser ? 

Pour ce faire, après  vous être inscrits, communiquez avec Trans-Appel pour vérifier les trajets et horaires. 

Réservez votre place avant 15h la veille de votre déplacement; selon les disponibilités, un point d'embarquement 

vous sera assigné sur les circuits de Trans-Appel. 

 

Tarification 2015 : 

Un tarif de 3,00 $ pour un aller simple à l'intérieur de la MRC; en argent comptant (monnaie exacte) ou titre de 

transport prépayé. Enfants âgés de moins de 5 ans (obligatoirement accompagnés d'un adulte) gratuits. 

 

Retour du formulaire complété à : 

Trans-Appel 

54, rue St-Georges, bureau 204 

Windsor (QC) J1S 1J5 

Téléphone 819.578.4247 ou 819.845.2777, sans frais 1.800.716.2777.  

Info : Courriel : charge.trans.appel@cgocable.ca  
 

 

 
 

 

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.  
 

TRANS-APPEL 

 

  AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS PAR L’AQUEDUC À CONSERVER    

 

mailto:charge.trans.appel@cgocable.ca

