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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance extraordinaire pour l’adoption du budget 

2016 se tiendra lundi le 14 décembre 2015, à 19h00. 
 

Bienvenue à tous ! 

 
 

 

 

 

 

La collecte de sang de 

l’Association des 

Pompiers de Valcourt 

aura lieu au Centre 

communautaire de 

Valcourt au 820, 

St-Joseph, le mercredi  

16 décembre 2015, de 

13h30 à 19h30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Farandole de Racine présente Les Petits 

Chanteurs de la Maîtrise du Cap, dimanche  

le 29 novembre à 15h00 à l’Église de Racine  
Admission générale : 25 $ Étudiants 15$ Gratuit 12 ans et moins 

Informations 819 566-1791 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de raccompagner les gens à leur domicile, 

Opération Nez Rouge reprend ses rennes dans la 

MRC du Val-Saint- François et le Conseil municipal 

est fier de vous informer que la région de Valcourt 

sera desservie les dates suivantes : les 27 et  

28 novembre, ainsi que les 4, 5, 11, 12, 18,19  

et 31 décembre 2015. Composez le 819 239-3333 

entre 21h00 et 4h00:  
 

Une équipe de 3 bénévoles ira alors vous rejoindre 

afin de vous raccompagner gratuitement à l’endroit 

de votre choix, et ce, à bord de votre propre 

véhicule. 
 

 

 

 

La Campagne des couronnes d’entraide est de retour ! 
 

Idéales pour une  décoration 

extérieure car elles sont faites 

avec du sapin naturel. 

 
 

 

Diamètre de 18 pouces  

Coût : 20$  

Commandez au 450 532-2255 
 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE BUDGET 2016 

COLLECTE DE SANG DE L’ASSOCIATION 

DES POMPIERS DE VALCOURT 

OPÉRATION NEZ ROUGE : 819 239-3333 

 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 

VALCOURT ET RÉGION 

CONCERT DE NOËL À RACINE 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLYm5r14sgCFccWPgodgUUOVw&url=http://www.chga.fm/hema-quebec-organise-une-collecte-de-sang-aujourdhui-a-lauberge-du-draveur/&psig=AFQjCNHMhxxTvpJXBCprN3OW65UXl8OssQ&ust=1446044355036218
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIDAmKXmlckCFcjUHgod4aUEkA&url=http://www.ainesmercierouest.info/?tribe_events%3Dconcert-de-noel-a-la-cite-des-ages-dimanche-14-decembre-2014&psig=AFQjCNFBTuZ1WfiBEd5-1ezjwOnoQpxOTw&ust=1447792686300682


L'InfoCanton      Novembre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des divers programmes 

d’efficacité énergétique, Hydro-Québec a 

mis en place un programme de 

remplacement des frigos (à très bas prix) 

pour les ménages à faible revenu. 

 

Le programme prendra fin le 31 décembre 2015. Pour toute 

information consulter le site Hydro-Québec à l’adresse : 

www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-

energie/appareils-domestiques/frigos-pour-menages/ 
 

 

 

 

 

 

 
Voici les points saillants  de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le  

18 octobre dernier à la salle des Chevaliers de Colomb de Valcourt. 
 

 Présence de 60 personnes dont 57 membres 

 Gagnant du tirage d’une carte de membre annuelle (parmi les 

membres présents) : M. Jean-François Tardif 

 Élection du comité 2015-2016 

Jérôme Laprise, président (réélu) 

Marie-Josée St-Pierre, vice-présidente 

Rachel Bergeron, secrétaire  (réélue)  
Gaétan Boisvert, trésorier 

Sylvain Roy, directeur agents de surveillance des sentiers 

David Mercure, directeur secteur ouest (réélu) 

Bertrand Richer, directeur secteur centre (réélu) 

Yvon Richer, directeur secteur est 

Yannick Richer, directeur entretien et surfaceuses  

Nancy Beauregard, directrice des activités 
 

RÈGLEMENTATION SUR LES PNEUS À CLOUS 

POUR LES VTT 

Les clous sous pression seulement  sont légaux pour la période 

du 15 octobre au 15 avril (comme les automobiles). Les clous 

vissés ne sont pas permis. 
 

Merci à tous les membres présents, votre participation est 

grandement appréciée. 
 

Le sentier VTT d’été entre le Lac Brompton et Racine sera 

ouvert à compter du 29 novembre prochain. 
 

La prochaine réunion du Club Quad de la MRC du Val St-

François, aura lieu à la salle du conseil municipal au Centre 

Communautaire de Saint-Denis-de-Brompton, jeudi le  

17 décembre 2015 à 18h30. 
 

Bonne saison 2015-2016, au plaisir de vous croiser sur  

nos sentiers. 
Pour plus de détails sur les points de vente, les débarcadères, les 

activités, les sentiers, visitez notre site internet au : 

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

 

  

 

 

 

 

La Guignolée, organisée par les Chevaliers de Colomb de 

Valcourt, Conseil 3207, aura lieu le  

dimanche 6 décembre 2015. 

Nous aurons besoin de bénévoles pour conduire ou pour 

passer aux portes. Vous avez quelques heures à donner, 

rendez-vous à la Salle communautaire de Valcourt à 9h30. 

Si vous prévoyez être absents, vous pouvez envoyer votre 

don, si minime soit-il, au responsable de votre localité, 

soit: M. Yvon Martin, 450 532-2462 ou l’apporter à la 

Salle communautaire de Valcourt, dimanche 6 décembre 

entre 9h30 et 14h30.  

Un gros merci pour votre générosité ! 

 

 
 
 
 

*Activités gratuites, réservation : 450 532-2250 

Jeunes curieux* - L’ingéniosité bio-inspirée ! 

Vendredi 27 novembre, 18h30 

Entrez dans un atelier de conception de transport durable en 

participant à un remue-méninge dirigé au cours duquel vous 

vous inspirerez des mécanismes d’ingénierie surprenants 

développés par les animaux. Les participants à cet atelier sont 

confrontés à des problèmes de conceptions de moyens de 

transport du futur. 
 

L’heure du conte en pyjama* - Défense de manger le Père 

Noël d’Agnès Bertron-Martin et Marie Desbons 

Vendredi 11 décembre, 18h30 

Boudinet, un gentil géant qui a souvent faim, a pris le Père Noël 

pour un bonbon et l'a avalé. Heureusement, les villageois et les 

lutins arrivent à sauver le Père Noël. Celui-ci offre des lunettes 

à Boudinet et ils font ensemble un énorme festin. 

 

Nouveau service : Biblio chez soi 

Biblio chez soi est un projet pilote de livraison à domicile 

élaboré par la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier, en 

collaboration avec le Centre d'action bénévole Valcourt et 

Région. Il rend accessibles les collections de la Bibliothèque 

aux personnes en perte d'autonomie. La Bibliothèque transige 

avec les abonnés et prépare les livres alors que le Centre 

d'action bénévole s’occupe du transport à domicile. Les 

personnes intéressées par ce service peuvent contacter le 

comptoir du prêt par téléphone au 450 532-2250, poste #34. 

 

 

HYDRO-QUÉBEC PROGRAMME 

REMPLACEMENT DES FRIGOS 

 

CLUB QUAD de la MRC du VAL-

SAINT-FRANÇOIS INC. 

CHEVALIERS DE COLOMB DE 

VALCOURT – CONSEIL 3207 

BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE CULTUREL 

Y. L. BOMBARDIER  

 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/appareils-domestiques/frigos-pour-menages/
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Régie intermunicipale de  
Protection contre l’incendie de Valcourt 
541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc 
450 532-1903  
prevention@cooptel.qc.ca 

 

Aidez-vous à évacuer !!! 
 

Votre service incendie vous assure qu’une évacuation sera 

plus rapide et plus efficace si elle a été préparée et 

pratiquée. En hiver, il est donc primordial de: 
 

 déneiger vos sorties de secours (ex. : portes, fenêtres du 

sous-sol, balcons, etc.) après chaque chute de neige. 

Dégelez-les aux besoins; 
 

 

 prévoir au moins deux sorties de secours pour chaque 

pièce au cas où l’une d’elles deviendrait inaccessible; 
 
 

 prévoir un point de rassemblement à l’extérieur. Ce 

point de rassemblement doit être facilement accessible 

en hiver, assez éloigné de votre domicile et visible des 

pompiers dès leur arrivée; 
 

 

 s’assurer que les parcours d’évacuation, tant à l’extérieur 

qu’à l’intérieur, sont dégagés en tout temps (ex : pelles, 

souffleuse, meubles, jouets, sacs, etc.).  
 

Du propane dans une maison !!! 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’entreposer du 

propane dans une maison, un garage, une remise, ou tous 

autres bâtiments.  La bouteille de propane de votre BBQ est 

conçue pour être à l’extérieur même en hiver. 
 

Les belles décorations de Noël !!! 
 

Que serait le temps des fêtes sans décorations de Noël? 

Elles sont partout, elles sont magnifiques mais il faut les 

utiliser avec grande prudence! Souvent l’ajout d’un sapin de 

Noël dans la maison impose le déplacement de certains 

meubles. Assurez-vous de n’obstruer aucune sortie. Il ne 

faut pas non plus en encombrer votre balcon. Si vous optez 

pour un sapin naturel, il faut l’arroser tous les jours. Faite 

également attention de ne pas l’installez trop près de vos 

calorifères !!! 
 

L’entreposage des cendres  
 

Chaque année, des gens doivent évacuer leur maison car 

nous sommes appelés parce que leur détecteur de 

monoxyde de carbone sonne. Malheureusement, trop 

souvent ces appels ont pour cause l’entreposage des cendres 

à l’intérieur. Nous vous rappelons que cette négligence peut 

être extrêmement dangereuse pour votre santé et même 

causer la mort. Prenez l’habitude de sortir vos cendres à 

l’extérieur et de les déposer à au moins 3 mètres de toutes 

matières combustibles.  

 Se rendre sans s’y méprendre !!! 
 

Il est primordial pour les pompiers autant que pour les 
autres services d’urgence de trouver rapidement votre 
résidence. C’est pourquoi, nous demandons votre 
collaboration afin que votre numéro civique soit : 
 

 installé bien en évidence; 
 

 de couleur contrastante au revêtement de la maison 
 

 éclairé la nuit, s’il est sur votre résidence ; ou 
 

 réfléchissant, s’il est au bord du chemin. 
 

Si votre résidence est à plus de 20 mètres de la rue, c’est à 
la rue que votre numéro civique doit être installé. 
 

Décembre est une période où l’on constate une 
hausse du nombre d’incendie au Québec. Pourquoi ?  

Simplement parce que vous êtes plus présent à la 
maison. Redoublez donc de prudence !!! 

 

 

 

 

Préparez-vous à l’annonce d’une tempête hivernale ou 

de grands froids  

Si une tempête hivernale ou de grands froids sont annoncés: 

 assurez-vous d'avoir suffisamment d’eau et de 

nourriture, et suffisamment de combustible; 

 ayez à votre disposition une quantité suffisante de 

médicaments d’ordonnance; 

 déneigez ou faites déneiger votre toiture au besoin. 

  

Agissez prudemment lors d’une tempête hivernale ou de 

grands froids 

Appliquez certaines règles de sécurité : 

 évitez tout déplacement superflu et reportez les 

rendez-vous non essentiels; 

 appelez les personnes vulnérables de votre 

entourage pour vous assurer de leur bienêtre; 

 utilisez les systèmes de chauffage d’appoint 

conformément aux instructions des fabricants; 

 assurez-vous que la sortie de la cheminée n’est pas 

obstruée par une accumulation de neige; 

 communiquez avec votre municipalité pour signaler 

toute situation qui nécessite l’intervention des 

services municipaux (bris d’aqueduc, présence de 

branches sur la chaussée, etc.); 

 écoutez les médias pour connaitre les consignes des 

autorités et être informé des interruptions de service 

ou des services exceptionnels mis à votre 

disposition. 

 

Signalez toute panne de courant à 

Hydro-Québec, au numéro 1 800 790-2424. 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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Surveillez les engelures et les symptômes d'hypothermie 
Par grand froid, évitez les sorties prolongées à l’extérieur. Si 

vous allez dehors, habillez-vous en conséquence pour éviter 

les blessures causées par le froid, comme les engelures 

(engourdissement, pâleur et dureté de la région atteinte). Les 

engelures se soignent à la maison, sauf dans les cas graves, en 

réchauffant lentement les régions atteintes. Évitez de frotter et 

de masser les régions affectées afin de ne pas endommager  

la peau. 

Surveillez aussi tout symptôme d'hypothermie. L’hypothermie 

se produit lorsque la température du corps s’abaisse au-

dessous de 35 °C (95°F). À l'intérieur d'un bâtiment, il y a 

risque d’hypothermie lorsque la température ambiante est 

inférieure à 15,5 °C (60 °F). 

Les symptômes d'hypothermie sont les suivants : 

 grands frissons persistants; 

 extrémités (doigts, orteils, nez et oreilles) et joues 

froides; 

 raideurs musculaires pouvant entrainer un manque de 

coordination; 

 comportement anormal et confusion; 

 étourdissements et, parfois, vision embrouillée. 

Les efforts physiques lors d’un froid intense et l’hypothermie 

augmentent le risque d’arrêt cardiaque. Communiquez avec 

Info-Santé, au numéro 811, pour obtenir un avis médical si 

vous ou une personne proche présentez des symptômes 

d'hypothermie. Composez le 911 en cas d’urgence médicale. 

En attendant l'arrivée de secours, prenez soin d'une personne 

qui présente des symptômes d’hypothermie de la façon 

suivante : 

 assurez-vous que ses vêtements sont secs; 

 enveloppez-la dans des couvertures chaudes, sans 

serrer, en recouvrant bien sa nuque et sa tête; 

 faites-lui boire une boisson tiède sucrée sans alcool, 

car l'alcool augmente la sensibilité au froid; 

 évitez de la soumettre à des changements trop 

brusques de température, par exemple évitez de lui 

faire prendre un bain chaud ou de la laisser à 

proximité d’une source de chaleur intense; 

 suivez à l’aide d’un thermomètre l’évolution de sa 

température; 

 gardez-la éveillée et immobile. 

 

Source : Urgence Québec 

 

Cet hiver, avant de prendre la route Surveillez la 

météo ! 

 
Avant de quitter la maison visitez le site internet 

www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC 

pour connaitre les prévisions météorologiques locales.  
 

Environnement Canada produit des avertissements lorsqu’il 

prévoit de grosses tempêtes, des chutes de neige 

abondantes, de la pluie ou de la bruine verglaçante, des 

vagues de froid intense ou de forts vents. Vous pouvez 

même vous abonner pour recevoir les alertes météo par 

courriel en vous inscrivant à cette page Internet: 

www.ecalertezmoi.meteo.gc.ca   

 

Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce 

site : www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

Le bureau est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. 

 

L’horaire habituel de l’inspecteur municipal en 

environnement et en bâtiment pour le mois de décembre 

sera les mardis et mercredis de 13h00 à 16h30. En 

dehors de ces heures vous pouvez lui laisser un message 

par courriel ou par téléphone.  

 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

SÉCURITÉ PUBLIQUE (suite) 

http://www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC
http://www.ecalertezmoi.meteo.gc.ca/
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