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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 

 

 

 
 

 
 

Travaux d’agrandissement et de rénovation 

Le 21 mars dernier, la députée de Richmond et adjointe 

parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), madame 

Karine Vallières, au nom du ministre des Affaires munici-

pales et de l’Occupation du territoire, ministre de la 

Sécurité publique et ministre responsable de la région de 

Montréal, monsieur Martin Coiteux, annonçait une aide 

financière gouvernementale pour la réalisation d’importants 

travaux d’agrandissement et de rénovation au Centre 

communautaire de Valcourt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur la photo: Mme Karine Vallières, députée de Richmond, 

M. Renald Chênevert, maire de la Ville de Valcourt et M. 

Patrice Desmarais, maire du Canton de Valcourt.  

Ce projet de rénovation se réalisera grâce à la collaboration 

du MAMOT (411 580.$), de la Ville de Valcourt (153 

361.$) ainsi que celle du Canton de Valcourt (68 259.$). 

Un investissement provincial-municipal de plus de  

600 000 dollars. 

Les travaux consistent à l’agrandissement de l’entrée du 

Centre communautaire, de manière à donner une meilleure 

accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La mise à 

niveau des salles de toilettes et de la cuisine sera réalisée. 

  

 

 

 
 

La municipalité du Canton de Valcourt vous annonce 

l’embauche de son nouvel inspecteur des travaux publics 

M. Nicolas Laflamme, vous pouvez rejoindre ce dernier au 

450.532.2688 poste 5 ou par courriel à l’adresse: 

travauxpublics@cantonvalcourt.qc.ca 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proposition de nom  
 

Le Conseil municipal de la ville de Valcourt, sollicite 

votre participation afin de connaître le nom que vous 

souhaitez avoir pour le Centre communautaire, ainsi 

que pour les salles, lesquelles seront inaugurées lors de 

la réouverture de celui-ci.  
 

Merci de nous transmettre vos suggestions d’ici  

le 15 juin.  
 

Courriel: johanne.tetreault@valcourt.ca  

Par la poste:  Ville de Valcourt  

Att: Johanne Tétreault  

1111, boul. des Cyprès Valcourt J0E 2L0 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VALCOURT 
NOUVEL INSPECTEUR 

DES TRAVAUX PUBLICS 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE 

VALCOURT 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:travauxpublics@cantonvalcourt.qc.ca
mailto:johanne.tetreault@valcourt.ca
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L’ingéniosité, c’est dans notre ADN…  

Après plus d’un an à se refaire une beauté, le Musée 

ouvrira à nouveau ses portes le vendredi 20 mai 

prochain. C’est sous le nouveau vocable Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier que l’institution 

accueillera dorénavant les visiteurs. Créativité, 

invention et innovation seront à l’honneur, et à la 

portée de tous! Vous pourrez en effet vous y inspirer 

de l’exemple de Joseph-Armand Bombardier et de ses 

successeurs pour activer votre propre ingéniosité. 
 

Technologie, design, entrepreneuriat : le nouveau 

Musée vous invite à plonger dans le monde de 

l’innovation, à la manière de Bombardier et BRP. 

Expériences immersives, installations interactives, 

artefacts surprenants, exemples inspirants, laboratoire 

de fabrication, studio à idées… Petits et grands y 

expérimenteront les fondements de l’ingéniosité et 

mettront au défi leur propre créativité. Une foule 

d’activités passionnantes que l’équipe du Musée est 

impatiente de partager avec la population de Valcourt. 
 

À l’occasion du weekend d’ouverture, du vendredi 20 

mai au lundi 23 mai prochain, tous les citoyens de la 

Ville de Valcourt et de la municipalité du Canton de 

Valcourt pourront profiter de deux entrées pour le prix 

d’une, sur présentation d’une preuve de résidence. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier 1001, avenue  

J.-A.-Bombardier Valcourt (Québec) J0E 2L0 

450.532.5300 museebombardier.com 
 

Horaire : Du 20 mai au 31 août, tous les jours de 10h 

à 17h. Du 1er septembre au 30 avril, du mardi au 

dimanche de 10h à 17h. Tarifs: Adulte: 12$ Étudiants 

(14 ans et plus): 10$ Jeune (6 à 13 ans): 8$ Enfant (0 à 

5 ans): gratuit Famille: 30$ Forfait Musée-Usine BRP* 

Sur réservation seulement Adulte: 17$ Étudiants (14 

ans et plus): 10$ Aîné: 15$ *Le forfait n’est pas inclus 

dans la promotion «2 pour 1» du weekend d’ouverture. 

 

  

 

 

 

 

Durant la journée du 17 juin 2016, 

de 8h30 à 16h30 nous procéderons 

au nettoyage de tout le réseau 

d’aqueduc et à l’inspection des 

bornes d’incendie. 
 

Nous vous recommandons de laisser couler l’eau 

quelques minutes avant de la consommer ou d’en faire 

l’utilisation avec vos appareils ménagers comme le 

lave-vaisselle ou la lessiveuse. 
 

Il est important de vous informer que pour faire un 

rinçage complet et efficace, nous devons fermer 

certaines valves pour le lavage ce qui pourrait 

diminuer le débit d’eau dans certains secteurs et 

risquer même de brouiller l’eau à d’autres secteurs. 

Pour les entreprise cela pourraient avoir un impact sur 

leur système d’alarme à cause des baisses de pression. 

 

 
 

 

 

 

Une vente de garage est permise aux conditions 

suivantes:  
 

a) La vente doit avoir lieu sur un 

terrain occupé par un usage 

résidentiel; 

b) La vente doit être effectuée par 

l’occupant d’un logement situé sur le 

terrain où se déroule la vente; 

c) La durée de la vente est limitée à  

48 heures;  

d) Il est permis d’effectuer au plus 2 ventes de garage 

par logement par année.  
 

CERTIFICAT D’AUTORISATION : Les personnes 

intéressées à effectuer une vente de garage devront se 

munir d’un certificat d’autorisation au coût de 15$. 
 

EXCEPTION: Les ventes de garage seront 

permises, avec certificat d’autorisation sans frais, 

sur le territoire de la municipalité du Canton de 

Valcourt, et ce, uniquement pendant la fin de 

semaine de la fête des Patriotes qui aura lieu les, 21-

22-23 mai prochains. 

VENTE DE GARAGE 

 

MUSÉE DE L’INGÉNIOSITÉ 

J. ARMAND BOMBARDIER 

RISQUE D’EAU BROUILLÉE 

INSPECTION DES BORNES D’INCENDIE 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quebectroc.com/divers.php?choixregion%3D&ei=-btHVc_rOcOiNpPzgZgB&bvm=bv.92291466,d.cWc&psig=AFQjCNG8Xi5_qSrre4cvQgvAKhDlyUW-fw&ust=1430850807399002
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quebectroc.com/divers.php?choixregion%3D&ei=-btHVc_rOcOiNpPzgZgB&bvm=bv.92291466,d.cWc&psig=AFQjCNG8Xi5_qSrre4cvQgvAKhDlyUW-fw&ust=1430850807399002
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Le samedi 11 juin 2016 au Club de golf de Valcourt 
 

Départ «Shotgun» à 12h30 

beau temps, mauvais temps 

Formule «Vegas» à 4 joueurs 

Vous formez vos propres équipes! 
 

Pour jouer 18 trous avec voiturette: 80$ par golfeur 

(55$ membre) 

Comprend: parcours 18 trous, voiturette et souper 
 

Pour jouer 18 trous sans voiturette: 70$ par golfeur 

(45$ membre) 

Comprend: parcours 18 trous et souper 
 

Pour jouer 9 trous: 45$ par golfeur 

 Comprend: parcours 9 trous et souper 
 

 Souper seulement: 25$ 
 

Des prix de présence seront tirés pour tous! 
 

Les profits serviront à bonifier la vie des élèves de nos 

deux écoles à Valcourt, principalement au niveau des 

activités sportives et culturelles. 
 

Pour information ou pour vous inscrire: 

Stéphane Bernier : 450.532.2922 

bernlang@cooptel.qc.ca 
 

Mini spectacle du groupe Cul de sac en fin de journée ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

En route vers la mise en œuvre du plan d’action du 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
 

La MRC du Val-Saint-François a tenu le 21 janvier 

dernier au club de golf de Valcourt son forum agricole 

dans le cadre de l’élaboration de son plan de 

développement de la zone agricole (PDZA). 

 

 

 

Ce grand rendez-vous, qui a regroupé plus de 75 

intervenants du monde agricole de la région a permis 

de trouver, de façon concertée, des pistes d’actions 

pour dynamiser l’agriculture et l’agroalimentaire sur le 

territoire, selon les particularités de la région et selon 

les besoins exprimés par le milieu. Des thèmes comme 

la relève, la main-d'œuvre agricole, l’agrotourisme, la 

transformation et la mise en marché des produits ont 

été abordés.  
 

Plus d’un an de travail concerté pour arriver à un 

plan d’action sur l’agriculture 
 

La MRC adoptera prochainement le plan d’action pour 

la mise en œuvre du PDZA. Ce plan d’action regroupe 

les moyens déterminés par le milieu pour répondre aux 

problématiques et enjeux du monde agricole du Val-

Saint-François et ce, pour les cinq prochaines années. 

Des actions qui viendront accroître la vitalité socio-

économique du territoire agricole de la MRC. 
 

Visitez le site web de la MRC pour en savoir 

davantage sur son PDZA au  

www.val-saint-francois.qc.ca 
 

Nous vous rappelons que le PDZA du Val-Saint-

François est possible grâce à la participation du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, l’UPA-Estrie et l’UPA du 

Val-Saint-François et de Sherbrooke. 
 

Continuons d’agir ensemble pour le développement 

agricole dans le Val-Saint-François ! 
 

Karine Bonneville, Responsable du service 

d’aménagement et de l’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI DE GOLF 

ODYSSÉE/CHANTERELLE 

7E ÉDITION 

PDZA VAL-SAINT-FRANÇOIS 

SUITE PDZA 

mailto:bernlang@cooptel.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQlObc_qnMAhUCaD4KHbxvCW0QjRwIBw&url=http://fr.clipart.me/premium-sports-recreation/mascot-illustration-of-a-golf-ball-holding-a-golf-club-385517&psig=AFQjCNEU6PsnJ-CZUxFi9aKSDUIDBhxa-g&ust=1461680561445426
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Depuis une douzaine d’années, le prix Relève agricole 

permet de souligner l’implication des gens et des 

organisations envers l’établissement et la formation de 

la relève en agriculture tant au niveau de 

l’accompagnement, de l’encadrement que du soutien. 

La MRC du Val-Saint-François, représentée par Mme 

Mélissa Nadeau, agente de développement 

agroalimentaire, était présente lors de la remise de ce 

prix à la Banque de terres Québec. La MRC du  

Val-Saint-François est fière d’avoir contribué au succès 

de ce concept maintenant accessible à l’échelle 

provinciale. 
 

Rappelons que la Banque de terres de la MRC du  

Val-Saint-François vise à favoriser et à soutenir 

l'établissement, le démarrage, le maintien, le 

développement et le transfert des entreprises agricoles 

et agroalimentaires de la région. 

 

 

 
 

Saviez-vous que le programme Place aux jeunes n’est 

pas réservé exclusivement aux jeunes de l’extérieur de 

la MRC qui désirent venir s’établir sur le territoire? En 

effet, si vous êtes installés dans le Val-Saint-François 

depuis moins d’un an, vous pouvez vous aussi 

bénéficier d’un accompagnement vous permettant de 

vous familiariser avec votre nouveau milieu de vie. 
 

De plus, si vous avez envie d’explorer les environs, de 

rencontrer des gens nouvellement arrivés dans la MRC, 

de participer aux différentes activités de réseautage, 

même si vous êtes établis sur le territoire depuis plus 

d’un an, il vous suffit de contacter Kevin Bombardier, 

agent de migration Place aux jeunes pour la MRC, et 

vous verrez quelles options s’offrent à vous. 
 

Ces services sont toujours offerts sans frais aux gens qui 

répondent aux critères du programme Place aux jeunes, 

profitez-en!  
 

Informations: Kevin Bombardier, agent de migration 

Place aux jeunes, service de développement régional et 

local de la MRC du Val-Saint-François 819.845.3769 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aimez cuisiner? Ça vous plairait d’apprendre et 

de partager vos compétences tout en vous amusant? 

Vous pouvez former un groupe avec vos amis sinon 

nous vous regrouperons à d’autres participants. 
 

Petits groupes de 3 ou 4 personnes qui cuisinent une 

fois par mois. Les participants choisissent les recettes, 

dressent la liste d’épicerie et font les achats. Ensemble 

ils cuisinent, partagent les portions et rapportent le tout 

à la maison. 
 

Pour informations: Louise Girard au 450.532.2255, 

coordonnatrice des services alimentaires. 

 

 

 

 

 

Grâce à la collaboration du Centre d’action bénévole 

Valcourt et Région et de l’Office municipal 

d’habitation de Valcourt vous pouvez jardiner aux 

Jardins communautaires de Valcourt. Des jardins 

clôturés sont disponibles près de la rue Éthier. Et oui, 

une parcelle de terre juste pour vous ! Un terrain 

clôturé où environ 36 jardins sont disponibles. Une 

remise et des outils de jardinage sont sur place ainsi 

que tout ce qu’il faut pour arroser son jardin. Pour 

réserver votre jardin ou pour plus d’information: 

Louise Girard au 450.532.2255. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu: Ciboulot Horaire: Jeudi 2 Juin 9h à 18h 

Vendredi 3 Juin 9h à 18h Samedi 4 Juin 9h à 12h 

Événement organisé par les Filles d’Isabelle 

Responsable: Gisèle Lebel 450.532.4583 

BANQUE DE TERRES... LAURÉAT DU 

PRESTIGIEUX PRIX PROVINCIAL 2016! 

S’INTÉGRER À SON NOUVEAU MILIEU DE 

VIE AVEC PLACE AUX JEUNES! 

 

CUISINES COLLECTIVES POUR TOUS! 

 

VENTE DE LIVRES USAGÉS 

IL EST TEMPS DE RÉSERVER SON COIN DE 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX76KTiarMAhUEWz4KHXcfCHIQjRwIBw&url=http://www.val-saint-francois.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?topic%3D34039%26lang%3D1&psig=AFQjCNHLjv47maA0tdSVoRwcwrswg3BxIA&ust=1461683401943527
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAmYqtk6rMAhUGXD4KHaemB24QjRwIBw&url=http://www.mapping-experts.fr/usages-personnels/et-cuisiner-devient-tellement-plus-facile/&psig=AFQjCNHS24doup1bK2Xq_iQdYtalrmfdkg&ust=1461685957449999
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.place2shop.liege.be/uploads/common/image/Livres.png&imgrefurl=http://www.place2shop.liege.be/fr/news/108-place-aux-livres.aspx&docid=d5rKyz1-cLbxmM&tbnid=Ij8GmV_MrOnWgM:&w=1668&h=2569&hl=fr&bih=816&biw=1680&ved=0ahUKEwiVtZHRz8_MAhVSET4KHSu_BbcQMwhXKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.place2shop.liege.be/uploads/common/image/Livres.png&imgrefurl=http://www.place2shop.liege.be/fr/news/108-place-aux-livres.aspx&docid=d5rKyz1-cLbxmM&tbnid=Ij8GmV_MrOnWgM:&w=1668&h=2569&hl=fr&bih=816&biw=1680&ved=0ahUKEwiVtZHRz8_MAhVSET4KHSu_BbcQMwhXKBwwHA&iact=mrc&uact=8
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L’équipe d’agents de surveillance de 

sentiers remercie tous les 

conducteurs de VTT pour leur 

respect des règlements en vigueur 

sur les sentiers.  Ce fut une bonne 

année, très peu de contrevenants.  

Excellente collaboration de tous lors 

de points de contrôle. 
 

MERCI À TOUS LES PROPRIÉTAIRES qui nous 

accordent des droits de passage année après année. 

Sans leur précieuse collaboration, il nous serait 

impossible d’offrir les 200 km de sentiers dont nous 

disposons actuellement. 
 

L’ouverture des sentiers d’été entre le Lac Brompton 

et Racine est maintenant ouvert. L’information à ce 

sujet sera disponible sur notre page facebook ou sur 

notre site internet http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ 

 

 

 
 

 

Du mercredi 6 juillet au dimanche 

10 juillet À l’aréna de Valcourt Voir 

la programmation sur le site internet 

: www: surlaroutedesfestivals.ca 

Infos: 819.473.3303 

 

 

 

 

Deviens aide-animateur au camp de jour ! Tu es un 

étudiant âgé de 14 à 16 ans et tu es en quête d’une toute 

première expérience de travail? Participe au Trio étudiant 

Desjardins pour l’emploi et tu pourrais effectuer un stage de 

80 heures en tant qu’aide-animateur au camp de jour de la 

ville de Valcourt ! Cette expérience te permettra de recevoir 

une bourse de 500 $ à la fin de l’été. Pour plus d’informations 

ou pour t’inscrire, tu n’as qu’à contacter Mounirou Younoussa 

au Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson au 

819.845.5900 ou par courriel : etudes-travail@cjejohnson.org. 

Nous accepterons les inscriptions jusqu’au 15 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le B-12, Résidence créative. On y fait quoi? 

Recherche et création en écriture. Pré-production de 

spectacle. Maquettes pour album. Production d’un 

album. Situé en Estrie, dans le village de Valcourt, à 

un peu plus d’une heure de Montréal, Le B-12 offre 

toutes les commodités pour accueillir les artistes qui 

désirent s’isoler et faire surgir le feu sacré! Tout y est 

rassemblé pour en faire un lieu hautement inspirant.  
 

Le B-12 était une résidence familiale lors de sa 

construction à la fin des années 60 et ce jusqu’en 2014. 

C’est JR André Bombardier, l’un des fils du célèbre 

inventeur Joseph-Armand Bombardier, qui la fit 

construire pour sa famille. Auparavant, une maison 

siégeait au-dessus de la colline et fut déplacée un peu 

plus loin dans le village.  
 

La propriété de 19 acres est protégée par le Brandy 

Creek et son accès principal se fait par le pont 

Cousineau, un pont couvert qui date des années 1880. 

La résidence a été dessinée par l’architecte devenu 

artiste peintre, Jacques de Blois. Sa vie d’architecte le 

conduira au Japon, en Chine, en Europe et en Afrique 

où il prend goût aux valeurs des villes et villages 

anciens. Il a d’ailleurs réalisé avec son ami Gerry 

Paris, la restauration du quartier Petit-Champlain 10 

ans durant.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le B-12 est maintenant une résidence créative pour 

plusieurs artistes du Québec, son opération étant 

rendue possible par la boîte de développement culturel 

L-A be, Let artists be fondée par Louis-Armand 

Bombardier, le plus jeune fils de JR André 

Bombardier et petit fils de Joseph-Armand 

Bombardier. A chacun son rêve, venez nous faire 

découvrir les vôtres. 

STUDIO B-12 

FESTIVAL COUNTRY-RÉTRO  

DE VALCOURT 

 

CLUB QUAD de la MRC du  

VAL-SAINT-FRANÇOIS INC. 

TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS 

POUR L’EMPLOI 

 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
https://fr.fotolia.com/tag/"note de musique"
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Le député de la circonscription fédérale de Shefford, 

monsieur Pierre Breton, vient à la rencontre des citoyens du 

secteur. Il sera à Valcourt le mercredi 25 mai prochain. Les 

citoyens des environs qui souhaitent le rencontrer doivent 

prendre rendez-vous en communiquant avec son bureau.  

 

Sur rendez-vous seulement  
QUAND : mercredi 25 mai 2016  

OÙ : Hôtel de ville : 1155, rue St-Joseph, Valcourt (Qc)  

RSVP : 450-378-3221 ou 1-866-929-0939  

Pierre.Breton@Parl.gc.ca  

 

Venez nous rencontrer si vous avez besoin d’assistance 

avec les différents services offerts par le gouvernement 

fédéral et pour des projets de développement local :  

- Passeports  

- Régime de pension  

- Assurance-emploi  

- Immigration  

- Projet local  

- Activité locale (partenariat et publicité)  

- Etc.  
 

S’il y a lieu, assurez-vous d’avoir fait les démarches avec 

Services-Canada préalablement.  

Apportez une pièce d’identité et votre numéro de dossier. 
 

 
 
 
 
 

 

Le mois mai a fait place au golf en sport interscolaire. 

L’Odyssée aura trois représentants cette année dans la 

ligue printanière de golf inter scolaire. Anthony 

Laroche, Gabriel Côté et Mathis Blouin participeront 

aux 3 tournois de qualification de 9 trous. Ils 

évolueront à Waterville le 2 mai, à Milby le 9 et à 

Valcourt le 16. Les qualifiés pourront jouer un 18 trou 

le 31 mai à Victoriaville ou Warwick. 

Ils seront supervisés par Jean-François Côté. 
 

Le grand défi Pierre Lavoie 
 

Les 50 élèves volontaires ont débuté l’entraînement  le 

19 avril  en vue de la course de nuit du grand défi 

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

compagnie des enseignant(e)s Stéphane Bernier, 

Roxane Côté et Véronique Bernier et de quelques 

parents. Un très beau projet pour promouvoir les saines 

habitudes de vie ! 

  

 

 

 

Vendredi 20 et samedi 21 mai à 19h30, un spectacle 

des variétés (chansons- humour-musique) mettant en 

vedette les chanteurs du groupe «lance ton disque» 

parrainé par Ian Fournier ainsi que de l’humour au 

style de Gilles La-tulippe et Olivier Guimond (humour 

conforme).  

 

Ce spectacle aura lieu: Place publique de l’école Les 

fonds iront: Projet Carboneutre de l’école. 

 

Coût des billets: 10$. Camil Pellerin, Responsable 

Spectacle des variétés de l’Odyssée Enseignant en 

ECR et PPO École secondaire de l’Odyssée Valcourt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

 

UN SPECTACLE DE VARIÉTÉS À 

L’ODYSSÉE ! 

 

LE SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  

EN BREF ! 

RENCONTREZ PIERRE BRETON À 
VALCOURT 

mailto:Pierre.Breton@Parl.gc.ca

