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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 Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt déploie sur une partie de son 

territoire, plusieurs pompiers afin de vérifier le bon 

fonctionnement des avertisseurs de fumée. Les 

pompiers, en équipe de deux, 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, entre 

9h et 19h, les propriétés situées sur ces chemins seront 

visitées : 
 

 3005 au 3117 Rang 3 Sud 

 5515 au 5723 chemin de l’Aéroport 

 7011 au 7160 chemin Monty 

 7177 au 7234 chemin Roberge 

 
 

 

 
 

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 ! 
 

  

 

 

 

 

 

Lorsqu’un AVIS D’ÉBULLITION PRÉVENTIF DE 

L’EAU est distribué (SIGNET JAUNE, porte à porte), 

un minimum de 48 heures, 2 jours ouvrables, est 

obligatoire avant de recevoir les résultats des tests 

d’eau potable. Dès que nous recevons les résultats, 

nous mettons tout en œuvre pour vous informer le plus 

tôt possible. 

Suite aux résultats, nous distribuerons la LEVÉE DE 

L’AVIS D’ÉBULLITION DE L’EAU (SIGNET 

BLEU, porte à porte), qui confirme la qualité de l’eau. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valcourt 2030 : l’aventure continue! 
 

La première phase de la démarche Valcourt 2030 s’est 

terminée en octobre dernier avec l’adoption par les 

citoyens du grand Valcourt (Ville de Valcourt et 

Canton de Valcourt) du plan d’action qui comprend 

près de 25 propositions à mettre en œuvre dans les 5 

prochaines années.   

VISITES ANNUELLES DE VÉRIFICATION 

DES AVERTISSEURS DE FUMÉE 

 

AVIS D’ÉBULLUTION PRÉVENTIF DE 

L’EAU 

 

VALCOURT 2030 

LAMPADAIRES 

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=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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On rappelle que Valcourt 2030 est une démarche issue d’un 

groupe d’acteurs provenant de différents milieux qui ont 

décidé de s’allier autour d’une vision de développement 

économique, social, culturel et communautaire du grand 

Valcourt et de construire cette vision conjointement avec les 

citoyens. 
 

Quel est le bilan de la première année? Plus de 200 heures 

de travail, 20 rencontres des divers comités ainsi que 4 

grands rendez-vous avec la population ont permis de créer 

une mobilisation sans précédent.  
 

Ce sont près de 150 citoyens qui se sont prononcés sur le 

portrait diagnostique du grand Valcourt et, de cette analyse, 

ont choisi 5 enjeux prioritaires : la diversification 

économique, l’attractivité, la diversification de l’offre 

scolaire, la rétention de la population et la mise en valeur du 

milieu.  
 

Ils ont également énoncé leur vision commune : « Le Grand 

Valcourt, un milieu d’innovation accueillant et dynamique, 

tourné vers le futur, qui valorise ses familles, sa jeunesse et 

ses aînés. » 

 

Enfin, durant l’été 2015, plusieurs d’entre eux se sont 

rassemblés en sous-comités pour raffiner les pistes d’action 

proposées par leurs concitoyens lors d’un grand rendez-

vous. De la compilation de toute cette information est né le 

plan d’action.  

 

La deuxième phase de Valcourt 2030 consiste maintenant à 

la mise en œuvre de ce plan. Pour ce faire, il était 

indispensable de se doter d’une structure de gouvernance 

solide qui assure la pérennité du projet. En voici les grandes 

lignes :  

 Le projet reste sous l’égide de l’OBNL  

Valcourt 2030; 

 Le conseil d’administration est représentatif des 

différents milieux impliqués dans la démarche dès 

ses débuts : culturel, touristique, développement 

économique, éducation, entreprises, 

communautaire, institutions et municipal; 

 Chacun des 5 enjeux (et ses actions) est pris un 

charge par un comité; 

 Chaque comité s’entend avec le conseil 

d’administration sur les objectifs à réaliser, 

l’échéancier et les suivis;  

 Un chargé de projet est dédié au projet Valcourt 

2030 pour, entre autres, soutenir les partenaires du 

milieu dans la planification, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation des actions ciblées. 

 Que verrons-nous arriver dans les prochaines semaines? 

 La mise en place du conseil d’administration 

 Le recrutement du chargé de projet 

 La mise en place d’une structure 

communicationnelle pour maintenir les citoyens 

informés des développements 

 La constitution des 5 comités 

 La planification de la mise en œuvre de l’an 1 du 

plan d’action 

 

Vous souhaitez poursuivre l’aventure de Valcourt 2030 et 

passer à l’action? Un des 5 enjeux vous interpelle 

particulièrement? Nous vous invitons à communiquer avec 

nous pour vous joindre au comité de votre choix. Vous 

serez recontactés en février-mars pour une rencontre de 

démarrage. Valcourt 2030, une mobilisation de la 

communauté pour la communauté.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Merci à tous les participants qui ont bravé le froid 

intense de -26 degrés pour la randonnée aux 

Flambeaux 

Environ 20 véhicules se sont joints à nous pour la belle 

randonnée ! 

Le plaisir était au rendez-vous ! 
 

Un merci particulier à M. Alain Desautels pour le prêt 

de matériel et la commandite du diner hot-dogs. 
 

Soirée de participation  

Le 23 avril à 20h au Club de Golf de Valcourt,  
 

Les billets pour le tirage d’un quad Outlander Max 

XT 570 2 places 2016 le 23 avril prochain à la soirée 

de participation sont présentement en vente au coût de 

10.00$/billet ou 20.00$/3 billets.  Vraiment pas cher 

pour un tel prix! 
 

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos 

sentiers, visitez notre site internet  
 

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

 

 
 

SUITE VALCOURT 2030 

CLUB QUAD de la MRC du  

VAL-SAINT-FRANÇOIS INC. 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
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De quelle manière favoriser l’accès aux activités 

physiques et culturelles de soir ou le retour à la maison 

en fin de journée sur semaine ? En utilisant les 

nouveaux circuits « Transport au crépuscule » de 

Trans-Appel. 
 

Souhaité par de nombreux citoyens et à l’essai depuis 

le début du mois d’octobre 2015, le transport en début 

de soirée est maintenant disponible à tous les citoyens 

du Val-Saint-François. Le service est offert à l’année, 

du lundi au jeudi entre 18h00 et 19h30. Le « Transport 

au crépuscule » offre quatre circuits en partance de 

Windsor pour établir des liaisons avec l’ensemble des 

villes et municipalités du Val. 
 

Plus de 100 points d’arrêt ont été approuvés par les 

autorités municipales et par le ministère des Transports 

du Québec. L’installation des panneaux d’arrêt se fera 

dès le printemps 2016 sur l’ensemble du territoire. Les 

minibus s’y arrêteront afin de prendre ou de déposer 

les usagers.  
 

Voici quelques exemples de déplacements. Il est 

possible de prendre le minibus à St-François-Xavier-

de-Brompton en direction de Valcourt ou de Windsor. 

Il est aussi possible de monter à bord à Sainte-Anne-

de-la-Rochelle pour en descendre à Bonsecours ou à 

Windsor. Les citoyens peuvent se déplacer de Windsor 

vers Richmond ou inversement. Il en est de même 

entre Windsor et St-Claude – Val-Joli. 

 

Tous les déplacements sont sur réservation. Afin de 

pouvoir bénéficier de ce service, les citoyens doivent 

obligatoirement être inscrits chez Trans-Appel et 

avoir réservé leur place avant 15h00, la veille de 

leur déplacement. Les réservations se font par 

téléphone seulement.  

 

Le coût est de $3,25 pour un aller simple On demande 

aux utilisateurs de payer en argent comptant avec  

 monnaie exacte dès qu’ils montent à bord, au point 

d’embarquement. Si plusieurs déplacements sont 

prévus il est aussi possible de se procurer, sur les 

heures de bureaux, des billets de transport.  

 

Il est maintenant possible de revenir à la maison en fin 

de journée sur semaine ou de se déplacer dans le Val-

St-François pour une activité de début de soirée grâce 

aux nouveaux circuits « Transport au Crépuscule ». 

Pour toute information, inscription, réservation ou 

annulation, contactez Trans-Appel par téléphone au 

numéro 819.845.2777 ou 1.800.716.2777. Vous 

pouvez aussi nous suivre sur Facebook 

https://www.facebook.com/TransAppel/.  
 

 

 

 

 
 

*Activité gratuite, réservation : 450 532-2250 

SEMAINE DE RELÂCHE  
 

Mardi 1
er

 mars au vendredi 4 mars 

Mardi, 13 h30 : Atelier de bricolage inspiré des 

expositions du Centre culturel pour les jeunes de  

8 à 12 ans. 
 

Mercredi, 18 h : Soirée cinéma familiale  

Jeudi, 10 h 15 : Spectacle de marionnettes pour les 

enfants de 3 à 7 ans. Aujourd’hui, c’est jour de 

répétition pour le Cirque Amusant. Les enfants auront, 

avec l’aide de Manu, à trouver des histoires drôles afin 

d’aider Blagueur à concevoir son numéro pour la 

grande première du Cirque. 
 

Vendredi, 13 h 30 : Activité de piqûre à la lecture 

pour les enfants de 8 à 12 ans avec Brigitte Beaudoin, 

dit La pie curieuse. 
 

Conférence - Le voyage au féminin ou en solo par 

Ariane Arpin-Delorme 

Samedi 5 mars, 13 h 

Ariane Arpin-Delorme expliquera comment le voyage 

est à la portée de tous, peu importe votre âge ou le 

solde de votre compte en banque. Au menu : conseils 

et astuces, bons plans, témoignages d'aventurières et 

de blogueuses globetrotteuses. Et surtout, une bonne 

dose d'humour, voire d'autodérision. Osez enfin 

prendre votre baluchon et que le rêve devienne votre 

réalité! 

Membres: 5 $ 

Grand public: 10 $  
Réservation: 450.532.2250 

POUR UN TRANSPORT EN DÉBUT DE 

SOIRÉE, J’EMBARQUE AVEC  

TRANS-APPEL ! 

BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE CULTUREL 

Y. L. BOMBARDIER  

 

https://www.facebook.com/TransAppel/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZsJ2l-P7KAhXFWD4KHXQJAnMQjRwIBw&url=http://www.letincelle.qc.ca/actualites/actualites/281385/pour-mes-achats-locaux-jembarque-avec-trans-appel&psig=AFQjCNGKiBA_C0kXM-MFiONuG5drkIaklw&ust=1455803344568596
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtrbPd-_7KAhWJez4KHRODC3MQjRwIBw&url=http://randonneursdusaguenay.qc.ca/Souper-Conf%C3%A9rence.php&psig=AFQjCNGdhz2X4BeW2zzyYH7J3pifxtDriA&ust=1455804179132798
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Soirée Pause lecture – Spécial Jacques Poulin* 

Mercredi 9 mars, 18 h 

Nous échangerons sur l’œuvre de l’auteur québécois 

Jacques Poulin et tenterons de faire des liens entre les 

quatre titres suivants : 

• Volkswagen blues; 

• Les grandes marées; 

• Le vieux chagrin; 

• La tournée d’automne. 

 

L’heure du conte en pyjama* - La vache qui a 

pondu un œuf! par Andy Cutbill 

Vendredi 11 mars, 18 h 30 

Pour les enfants de 3 à 7 ans 

Marjorie la vache se sent très ordinaire. Elle ne peut 

pas rouler à vélo ni faire la roue comme les autres 

vaches. Néanmoins, un beau matin, Marjorie découvre 

avec étonnement quelque chose d'extraordinaire... Elle 

a pondu un œuf! Mais le bébé à l'intérieur de l'œuf est-

il vraiment celui de Marjorie? 

 

Conférence – Mieux comprendre le comportement de 

son chien par Anne-Lise Paul 

Mercredi 16 mars, 19 h 

Vous adorez votre chien, mais vous ne comprenez pas 

toujours ce qu’il fait. Il vous surprend parfois avec des 

comportements étonnants, voire même dérangeants. 

Aboie-t-il toute la journée? Détruit-il votre 

appartement en votre absence? Pourquoi ronge-t-il vos 

meubles? Vous aimeriez bien le savoir… Découvrez 

avec nous le monde fascinant des chiens! Exemples 

concrets, découverte de la psychologie canine, vous 

saurez l’essentiel pour mieux le comprendre et vous 

faire comprendre de lui!  

Membres: 5 $ 

Grand public: 10 $ 

Réservation: 450.532.2250 

 

Jeunes curieux – En caravane, allons à la cabane!* 

Vendredi 25 mars, 18 h 30 

Pour les jeunes de 8 à 12 ans 

Les participants apprennent quel est le processus de 

fabrication du sirop et des produits dérivés de l’érable. 

Jeux et dégustations sucrées inclus! 

 
 
 

Soirée Pause lecture – Le fémur de Rimbaud par 

Frank Bartelt* 

Mercredi 30 mars, 18 h 
Laissons-nous porter par un brin d’humour avec le 

savoureux roman de l’auteur Frank Bartelt : Le fémur 

de Rimbaud! 

 

 

 

 

 

 

Afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte 

des matières résiduelles, nous vous demandons de 

placer vos bacs en bordure de rue, à l’intérieur de 

votre entrée privée, afin de ne pas nuire au 

déneigement des rues et de minimiser les bris de bacs 

roulants par l’entrepreneur affecté au déneigement. 

 

Rappelons ces quelques consignes : 

 

 aucune matière déposée à côté du bac ou 

dépassant du bac n’est ramassée; 

 les roues et les poignées du bac doivent être du 

côté de votre résidence; 

 une distance minimale de 60 cm (2 pieds) doit 

séparer le bac de tout autre objet (bac de récupération, 

conteneur, banc de neige, voiture, etc.), et ce, de tous les 

côtés du bac; 

 en hiver, le bac doit être déneigé et disposé dans 

des endroits dégagés afin de permettre aux collecteurs 

de les ramasser.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITE BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE 

CULTUREL Y. L. BOMBARDIER  

BACS ROULANTS 

RÉCUPÉRATION OU ORDURE 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjprqHYh__KAhWEOj4KHWtWAXUQjRwIBw&url=http://maclasseweb.eklablog.com/ateliers-de-lecture-a119315706&psig=AFQjCNEo4Q4tiyqOQWhnC8ajV8R-dbsEzA&ust=1455807485809824
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtrbPd-_7KAhWJez4KHRODC3MQjRwIBw&url=http://randonneursdusaguenay.qc.ca/Souper-Conf%C3%A9rence.php&psig=AFQjCNGdhz2X4BeW2zzyYH7J3pifxtDriA&ust=1455804179132798
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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 

Par : Claude Lemire Tpi 

 

Comment réagir face à un camion de pompier ! 
 

Lorsque vos pompiers répondent à un appel d'urgence, les 

feux de signalisation clignotent dans tous les sens et les 

sirènes hurlent à tue-tête. Il est alors très important de vous 

rappeler de certaines consignes de sécurité concernant la 

rencontre d'un véhicule d'urgence. En tant que citoyen, 

votre devoir est de collaborer au succès de la mission que 

vous confiez à vos pompiers. Cette mission étant de sauver 

des vies et réduire au minimum les pertes dues aux sinistres. 

Voici les consignes que votre service de protection contre 

l'incendie aimerait que vous reteniez. 

 Lorsque vous entendez une sirène, redoublez de  

prudence et cherchez d’où provient son bruit. 

 Dès que vous avez localisé la provenance du véhicule 

d'urgence, demandez-vous "De quelle façon sécuritaire 

puis-je le laisser passer ?" 

 S'il provient d'en avant, ralentissez et rangez-vous sur 

l'accotement de façon sécuritaire ;  

S’il provient de l’arrière, ralentissez et immobilisez d'une 

façon sécuritaire votre véhicule sur  l'accotement.C'est aux 

intersections, là où la visibilité est la plus restreinte, 

que 68 % des accidents impliquant des véhicules 

d'urgence se produisent. Malgré la puissance des 

sirènes et la visibilité des gyrophares et des feux 

clignotants, plusieurs conducteurs ne savent pas s'ils 

doivent poursuivre, s'arrêter ou tourner. Supposons 

que vous êtes immobilisé à la ligne d'arrêt et qu'un 

véhicule d'urgence vient par l'arrière. S'il est à votre 

pare-chocs et seulement en cas, déplacez-vous 

sécuritairement afin de libérer l’intersection, sinon 

attendez prudemment que le véhicule d’urgence vous 

dépasse. 

 

Il est plus sécuritaire pour vos pompiers de traverser 

une intersection où les véhicules sont immobilisés 

qu'une intersection active. De même, si un véhicule 

d'urgence arrive à l'intersection par la gauche ou par la 

droite immobilisez-vous et attendez que tout danger 

soit écarté. Plusieurs camions d'incendie sont déployés 

sur un appel, donc faites attention car c'est 

probablement plus d’un camion qui passera près de 

vous. 
 

La prévention s’invite dans votre maison 
 

Chaque année, vos pompiers visitent plus de 500 

résidences. En équipe de deux, ils se présenteront 

identifiés et vêtus de l’uniforme du service. Ils 

passeront du lundi au samedi entre 9h et 19h. Vous 

trouverez la liste des rues visitées dans votre bulletin 

municipale. Voici un petit rappel de ce que votre 

règlement de prévention incendie exige. Ainsi vous 

devez avoir à la maison : 
 

 Un avertisseur de fumée fonctionnel, non peint et 

de moins de 10 ans d’âge et ce, à chaque étage. Il 

doit être dans la partie la plus haute du plafond ou 

du mur. S’il est au mur, le bas de l’avertisseur doit 

être à moins de 30 cm (12 pouces) du plafond. 

 Un détecteur de monoxyde de carbone fonctionnel 

à l’étage de votre appareil à combustion ou de 

votre garage intégré. Si vous avez les deux sur des 

étages différents, vous devez avoir deux 

détecteurs. 
 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos 

chroniques. Votre service de prévention incendie est là pour 

répondre à vos interrogations. N’hésitez pas à communiquer 

avec nous pour toute question 

 
 
 
 
 

Les jeunes et les intervenants 

retrouveront désormais le contenu de la 

campagne sociétale WIXX à une même 

adresse : le WIXX.ca.  
 

Depuis le 18 janvier, les sites web OPERATIONWIXX.ca 

et WIXX.ca ont été regroupés et se retrouvent à l’adresse 

WIXX.ca. Pour l’occasion, la section dédiée aux 

intervenants a été renommée WIXX TA GANG!  

« Nous souhaitions réunir tout le contenu WIXX sur un 

même site web. En plus de rendre l’information beaucoup 

plus facile à trouver, la nouvelle version du site WIXX.ca 

offre de nombreux avantages pour les jeunes et les 

intervenants », explique la directrice de la campagne 

WIXX, Marilie Laferté.  
 

Cette version renouvelée du site propose des nouveautés 

pour les jeunes, ainsi que pour les intervenants (écoles,  

municipalités, maisons des jeunes, services de garde, etc.).  

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 

UNE NOUVELLE VERSION DU SITE 

WEB WIXX.CA! 
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6 NOUVEAUTÉS POUR LES INTERVENANTS  
 

1. Un grand répertoire rempli d’idées pour faire bouger les 

jeunes;  

2. Des concours mensuels alléchants d’une grande valeur 

(comme un marquage de cour d’école!) pour ceux qui 

auront créé des défis WIXX dans leurs milieux;  

3. Un processus plus simple et efficace pour enregistrer les 

groupes en ligne et créer des défis; 

4. La possibilité de partager les bons coups avec les autres, 

sur le site et les réseaux sociaux;  

5. Un historique des activités (défis);  

6. Des lettres d’information personnalisées pour les parents.  
 

L’arrivée du nouveau site marquera la fin des affiches et 

des macarons gratuits, qui seront tout de même offerts sur la 

boutique WIXX 

(boutique.operationwixx.ca). 
 

3 NOUVEAUTÉS POUR LES JEUNES  
1. Un répertoire de jeux qui proposera des idées aux jeunes 

dépendamment de leur humeur du moment. Ils veulent 

devenir agiles comme Jackie Chan? Voici 5 activités pour y 

arriver!  

2. De nouveaux concours sur les réseaux sociaux et sur 

Instagram.  

3. Une nouvelle application mobile proposant un jeu 

d’aventure où il faudra réaliser des défis actifs pour faire 

avancer le personnage. Le jeune devra encore faire parvenir 

la preuve qu’il a bougé à l’équipe WIXX.  
 

 

 

 
 

 

 

 Une belle fin de saison pour les équipes de l’Odyssée ! 
 

Basket ball :  
Nos représentants ont terminé la saison en force en 

remportant deux victoires convaincantes lors de leurs deux 

derniers matchs locaux au grand plaisir des parents et amis 

présents pour les encourager. Notre équipe benjamin 

masculin (qui comptait aussi trois filles) a connu une très 

belle progression tout au long de la saison. 

La relève est assurée pour les prochaines saisons. 
 

Un gros merci à l’entraîneur Lucas Desfossés et à son 

assistant Jérémie Latourelle. 
 

Volley-ball : 

Les cadettes ont profité du dernier tournoi régulier de la 

saison pour remporter tous leurs duels et ainsi se qualifier 

pour la finale régionale qui regroupait les huit meilleures 

formations en cadet féminin division 3 le 20 février dernier. 

Lors de ce tournoi qui regroupait les huit meilleures équipes 

cadettes de la région, les Valcourtoises ont donné une 

bonne opposition, mais leur jeu irrégulier ne leur a pas 

permis de faire partir du carré d’As à la fin de la journée. 

Ce fut somme toute une saison plus que satisfaisante. 

C’était seulement une deuxième fois en 8 ans qu’une équipe 

de volley-ball de l’Odyssée se qualifiait pour la finale 

régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur la photo, 

Assis : Malicia Santerre, Macha St-Pierre, Ismaëlle 

Fontaine-Beauregard, Daphné Sansoucy, Noémie Lafaille. 

Debout : Nicolas Busque (entraîneur), Anne Desmarais, 

Marie-Pier Lefebvre, Audrey Brochu et Mélissa Gravel. 
 

En benjamin féminin, nos représentantes ont terminé leur 

saison en 16
ème

 position sur 21 équipes. Elles n’ont donc pas 

pu participer à la finale régionale. Toutefois, comme les 

filles en étaient toutes à leur première année, l’avenir 

s’annonce prometteur. 

Merci à Nicolas Busque, Mégan Tessier-Ferland et à 

Jonathan Brochu pour leur excellent travail avec nos 

équipes. 
 

Badminton : 

Notre équipe cadet masculin est maintenant en 2
ème

 position 

du classement.  

La saison se terminera le 13 Mars. Merci à l’entraîneur 

Louis Richard-Rheault pour son excellent travail. 
 

 

 

 

 
 

 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  

 

LE SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  

EN BREF ! 


