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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 

 

 

 

 
 

 

 

 

ADRESSE INVISIBLE - SECOURS IMPOSSIBLE 
 

Avis aux contribuables pour qui  

le numéro civique en bordure de la route 

a été endommagé lors de la période 

hivernale, nous vous demandons de 

communiquer avec le bureau municipal 

afin de régulariser cette situation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est le 07 mai prochain que se tiendra la prochaine 

collecte des RDD de 9 h à 15 h, la collecte se tiendra 
dans le stationnement de l’aréna. Vous pouvez 

également consulter le site internet de la Société  

de Gestion des Matières Résiduelles au:  

sgmr@val-saint-francois.qc.ca 
 

 

  

 

 

 
 

Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de 

l’année suivante, il est permis d’installer dans la voie 

d’accès au stationnement un abri d’auto temporaire ou 

un garage temporaire.  Hors de cette période, cet abri 

d’auto temporaire ou garage temporaire, incluant son 

ossature, doit être enlevé, sous peine d’amende. 

(Règlement 200, article 4.13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

À ne pas oublier, les collectes des gros rebuts pour les 

résidents du Canton de Valcourt se feront : 

 

Les 17 mai et 18 octobre 2016 

 

 

 

 

 

Nous en profitons également pour vous rappeler les 

dates de l’écocentre occasionnel de Valcourt, soit les:  

23 avril, 14 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, 09 juillet,  

30 juillet, 20 août, 10 septembre, 01 octobre et  

le 22 octobre. L’écocentre occasionnel est situé sur le 

chemin du Mont Valcourt. 

 

REMPLACEMENT DES NUMÉROS 

CIVIQUES ENDOMMAGÉS CET HIVER 

 

ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE  

COLLECTES DES GROS REBUTS 

COLLECTE RDD DANS LE 

STATIONNEMENT DE L’ARÉNA 
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Qu’est-ce que le demi-marathon BRP? 
 

Le demi-marathon BRP fête en 2016 sa 4
e
 édition. 

Lancé en 2013 par deux employées passionnées de 

course à pied, l’événement est rapidement devenu un 

succès auprès des employés et de leurs communautés. 
 

Le demi-marathon est un événement public qui présente 

plusieurs épreuves pour petits et grands: 
 

1 km pour les enfants (12 ans et moins) 

5 km marche 

5 km course 

10 km marche 

10 km course 

21 km 
 

Les parcours du 5 et 10 km comportent peu de 

dénivellations et sont parfaits pour s’initier à la course, 

tandis que celui du 21 km s’adresse aux plus 

expérimentés. Inscription et information sur le site 

internet: http://demimarathonbrp.com/ 

 

 

 
 

 

Badminton: 
 

Notre équipe cadet masculin a clôturé sa saison en 2
ème

 

position du classement, ce qui leur a donné une 

bannière. 
 

La saison se terminera le 3 avril avec les finales 

régionales qui regrouperont les meilleurs pointeurs de 

chacune des catégories. 
 

Nos qualifiés sont Vivianne Queenton en benjamin 

féminin ainsi que Julien Bourassa et Antoine 

Robidoux en cadet masculin 

 

  

 

 

 

Lors de ce tournoi,  Vivianne Queenton et Félip 

Bélanger ont atteint la finale en double mixte benjamin 

et le tandem Julien Bourassa et Antoine Robidoux ont 

aussi atteint la finale en double masculin cadet. 

 

Merci à l’entraîneur Louis Richard-Rheault pour son 

excellent travail. 

 
Sur la photo, à genou, William Côté et Julien Bourassa, 

Debout, Félip Bélanger, Vivianne Queenton, Louis Richard 

Rhéault (entraîneur) et Antoine Robidoux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc printanier. 
 

Enfin, le mois mars a fait  place au bloc printanier en 

sport interscolaire. 
 

Notre équipe de soccer en gymnase benjamin masculin 

a débuté sa saison le 20 mars. En étant à leur première 

expérience à vie en soccer interscolaire, nos 

représentants ont affronté des équipes redoutables et se 

sont inclinés lors de leurs trois premiers matchs. 

Toutefois, l’entraîneur Martin Côté est confiant de voir 

son équipe rebondir lors des prochaines parties qui 

auront lieu le 3 avril. 
 

Le grand défi Pierre Lavoie 
 

50 élèves débuteront l’entraînement le 19 avril 

prochain en vue de la course de nuit du grand défi 

Pierre Lavoie qui se tiendra le 13 mai. Ils le feront en 

compagnie des enseignant(e)s Stéphane Bernier, 

Roxane Côté et Véronique Bernier. 
 

Un très beau projet pour promouvoir les saines 

habitudes de vie !!! 

 

DEMI-MARATHON BRP  

DIMANCHE le 1
er

 MAI 2016 

Suite L’ODYSSÉE 

LE SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  

EN BREF ! 
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Mlle Laura Parent de la table de concertation jeunesse 

du Val-St-François (don de 800$), M. Luc Savard de 

BRP (participation gratuite au 5 km de la course BRP 

et chandails), M. Maxime Vachon (directeur de 

l'Odyssée), M. Stéphane Bernier (éducateur physique) 

ainsi que Messieurs Stéphane Berthelette et Claude 

Lemire de l'association des pompiers de Valcourt (don 

de 500$). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cette année, le 53
e
 groupe scouts de Valcourt et région 

et les cadets du 247
e
 Timoniers de Valcourt s'associent 

pour une collecte de bouteilles et canettes, qui aura 

lieu samedi le 7 mai en avant-midi. Les fonds amassés 

serviront à financer les différentes activités des deux 

groupes. 
 

Comme par les années passées, nous passerons de 

porte en porte, mais nous aurons aussi un point de 

chute à la caserne de pompiers et des bénévoles seront 

présents pour vous accueillir tout l'avant-midi. Vous 

pouvez aussi laisser les bouteilles sur votre balcon en 

nous indiquant par écrit que c'est bien pour nous. 
 

Les jeunes vous remercient de votre générosité. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population de Valcourt et du Canton de Valcourt 

est invitée à participer à une journée de consultation et 

d’information dans le cadre d’un étude de faisabilité et 

de mise en place d’un service de transport aller-retour 

reliant Valcourt, Racine, St-Denis-de-Brompton et 

Sherbrooke pour l’année 2016. 

Le jeudi 19 mai, à la Libellule (975 Boul. des Cyprès 

Valcourt) 

De 13h30 à 21h00: présence des représentants de 

Trans-Appel pour répondre à vos questions et prendre 

vos suggestions 

14h00 : première présentation de Trans-Appel 

19h00 : deuxième présentation de Trans-Appel 

 

Pour information:1.819.845.2777 

                             1.800.716.2777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute la population 

 

Venez visiter le nouveau  

Centre d’action bénévole Valcourt et 

Région 

 

Au 950, rue St-Joseph à Valcourt 

Le samedi 7 mai  

de 

13 h à 16 h 30 

COLLECTE DE BOUTEILLES 

PARTENAIRES POUR LA COURSE DE 

NUIT PIERRE LAVOIE DE L'ÉCOLE 

L'ODYSSÉE 

AVIS DE CONVOCATION 

ÉTUDE DE TRANSPORT ENTRE 

VALCOURT ET SHERBROOKE 

CENTRE ACRION BÉNÉVOLE DE 

VALCOURT ET RÉGION 

PORTES OUVERTES 
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Feux de branches sans embûche ? 
 

Chaque année avec l'arrivée des beaux 

jours, plusieurs d’entre vous s'activent 

à nettoyer leur terrain. Votre service 

incendie vous rappelle que la plupart 

de ces résidus, peuvent être compostés 

ou réutilisés. Renseignez-vous auprès 

de votre municipalité. 

 

Si vous n’avez d’autre choix que de faire un feu, 

assurez-vous d’obtenir, auprès de votre municipalité, 

un permis de feu. 

 

Mais à quoi sert ce fameux permis de feu ? 

Le permis de feu à une double utilité. Sa première, est 

d’éduquer les citoyens sur les pratiques sécuritaires à 

adoptées afin de faire un feu et non de mettre le feu. 
 

La deuxième utilité est de nous informer de vos 

actions. Lors de l’émission d’un permis, une copie est 

transmise à votre service incendie et une autre au 911. 

De cette façon, si un voisin, un automobiliste ou toute 

autre personne compose le 911 pour déclarer un 

incendie chez-vous, nous tenterons de communiquer 

avec vous avant de quitter la caserne.  
 

Friture et chaudron, une recette dangereuse! 
 

L’utilisation d’huile dans un chaudron est une façon 

très  dangereuse de faire frire de la nourriture. Dans un 

chaudron, contrairement à une friteuse, aucun 

thermostat ne régule la température de l’huile. Les 

statistiques démontrent que les feux de friture sont 

causés par deux facteurs principaux qui sont : 
 

L’auto-inflammation de l’huile 
 

Vous ne le saviez peut-être pas mais l’huile prend feu 

d’elle-même dès que sa température atteint 433⁰C. 
 

Plusieurs minutes sont nécessaires pour que l’huile 

atteigne 190⁰C (température pour des frites). Par 

contre, dès que cette dernière atteint 269⁰C, l’huile se 

dégrade et en quelques minutes seulement, la 

température de l’huile de friture peut grimper à 433⁰C, 

température où le contenu de votre chaudron prend 

feu. 

L’inflammation de l’huile par contact direct 
 

Cette dernière est causée par le débordement de l’huile 

qui entre en contact direct avec le rond du poêle. Cette 

situation est causée, la plupart du temps, par une 

matière froide et humide (par exemple des frites 

congelés) qui entre en contact avec de l’huile trop 

chaude. Un débordement s’en suit et l’huile prend feu 

dès qu’une seul goutte touche l’élément du poêle. 
 

Nous vous rappelons que l’utilisation d’une friteuse 

homologuée avec thermostat intégré, rend la friture 

beaucoup plus sécuritaire et par le fait même, 

beaucoup moins inquiétante. 
  
N’oubliez pas qu’il ne faut jamais tenter d’éteindre un 

feu de friture avec de l’eau. Cette dernière boue à 

100⁰C et l’huile à une température bien plus élevée. 

L’eau explosera en vapeur dès qu’elle entrera en 

contact avec l’huile. C’est à ce moment que votre 

chaudron se videra de son contenu et que le feu se 

propagera partout dans la cuisine. Vous pouvez 

facilement éviter cette situation en glissant le 

couvercle sur le chaudron, en recouvrant ce dernier 

avec un linge à vaisselle humide ou en utilisant votre 

extincteur. Maintenant, il ne vous reste qu’à éteindre 

le rond, composer le 911 (même si vous avez vaincu la 

bête) et attendre les pompiers à l’extérieur de votre 

résidence. 
 

Avec le changement d’heure, avez-vous remplacé la 

pile et vérifié votre avertisseur ? 

Si votre avertisseur est muni d’une pile garantie  

10 ans, en vérifiez-vous-le fonctionnement au moins  

 2 fois par année ?  

 

 

 

 
 

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  

 

CHRONIQUE PRÉVENTION INCENDIE 


