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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 

 

 

 
 

 
 

Cette année, la municipalité coordonnera la vidange 

des fosses septiques situées dans le secteur Est de son 

territoire. Les contribuables concernés pour 2016 

seront avisés par le Groupe Deslandes Fortin, deux 

semaines à l’avance de la date qu’ils seront dans votre 

secteur pour la vidange. 

 
 

Le secteur Est comprend: 

 

 chemin Brandy-Creek 

 chemin de l’Aéroport 

 chemin Eugène-Bombardier 

 chemin du Mont-Valcourt 

 chemin Malboeuf 

 Montée Gagnon 

 Rang 2 

 Rang 3 Nord 

 Rang 3 Sud 

 Route 243 

 Rues Carpentier 

 Rue de la Montagne Est 

 Rue des Grandes-Prairies 

 Rue, de la Cédrière 

 Rue et du Bosquet. 

 
 

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec 

M. Sylvain Demers, inspecteur en bâtiment et en 

environnement au 450.532.2688, poste 3. 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Vous avez des évènements à faire connaître à toute la 

région? Réunions d’intérêt public, lancement de nouveaux 

produits/services, conférences, évènements culturels ou levée 

de fonds, etc. Le calendrier d’évènements sur le site de la 

CCCIRV est là pour vous! Suffit d’envoyer un courriel pour 

le 25 de chaque mois pour les activités à venir à : 

evenements@valcourtregion.com 
 

Souhaitant ainsi, fournir la nouvelle, pour les affaires comme 

pour le plaisir, à toute la région de Valcourt. 
 

 

 

 

 
 

La MRC du Val-Saint-François a le plaisir de 

présenter l’événement « La Nuit des Artistes » qui se 

tiendra le vendredi 17 juin prochain au Parc Historique 

de la Poudrière de Windsor!  

Une soirée conviviale où chacun pourra découvrir les 

talents du Val-Saint-François dans une ambiance de 

fête. De 16h30 et jusqu’à 22h30, la Poudrière sera 

ouverte à tous, et de nombreuses activités seront 

proposées gratuitement.  
Au programme :  

Présence d’artistes en arts visuels et métiers d’art, 

démonstrations et chasse aux trésors « à la découverte 

des artistes » (16h30 à 22h30);  

Mini-marché des arts, de l’artisanat et de produits 

agroalimentaires (16h30 à 20h30);  

Ateliers créatifs pour les enfants et création d’une 

œuvre collective (16h30 à 20h30); 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES CHAMBRE DE COMMERCE ET 

INDUSTRIE RÉGION DE VALCOURT 

LA NUIT DES ARTISTES DU  

VAL-SAINT-FRANÇOIS 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:evenements@valcourtregion.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjInpif--PMAhXMdj4KHRDVA7EQjRwIBw&url=http://lac-beauport.quebec/environnement/installation-septique/programme-de-vidange-des-fosses-septiques/&psig=AFQjCNEvtA2nloWzf7g6eBr_zWcgStuMnA&ust=1463672519898094
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Prestations musicales (17 h à 22 h) avec JOCELYN 

LEBLANC (COUNTRY-RÉTRO) – WATOPEKA – 

ISABELLE GOSSELIN – IAN FOURNIER – LES 

CULS-DE-SAC;  

Visites guidées nocturnes et aux flambeaux du Parc 

Historique de la Poudrière (sur inscription le soir 

même, places limitées) (21 h et 21 h 45).  
 

Des soupers (hot-dogs) et consommations seront servis 

sur la terrasse couverte, où chacun pourra profiter de 

l’ambiance musicale proposée par les artistes et du 

cadre exceptionnel de l’endroit.  

Beau temps, mauvais temps, l’événement aura lieu! 

Venez nombreux pour cette belle activité! Entrée libre 

de 16 h 30 à 22 h 30 au Parc Historique de la Poudrière 

de Windsor (342, rue Saint-Georges, Windsor 

(Québec) J1S 2Z5).  

Un événement rendu possible par le soutien de la MRC 

du Val-Saint-François, du Ministère de la Culture et 

des Communications du Québec, du Parc Historique 

de la Poudrière de Windsor et de la Caisse Desjardins 

du Val-Saint-François. 

 

 

 

POUR UN TRANSPORT EN DÉBUT DE 

SOIRÉE, J’EMBARQUE AVEC TRANS-APPEL ! 
 

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 18 h et 19 h 30. 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 Saint-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, Saint-Claude et  

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 15h, la veille de leur 

déplacement. Les réservations sont 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 bureau, des billets de transport. 
 

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/.  
 
 

 

 

 
 

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. 

LA NUIT DES ARTISTES DU  

VAL-SAINT-FRANÇOIS (suite) 

TRANS-APPEL 

RISQUE D’EAU BROUILLÉE 

INSPECTION DES BORNES D’INCENDIE 

 

https://www.facebook.com/TransAppel/
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Profitant  de la présence du Festival Country-Rétro qui 

aura lieu du jeudi 07 au dimanche 10 juillet à l’aréna 

de Valcourt, les commerçants de la Ville de Valcourt, 

du Canton de Valcourt et des municipalités de la 

région, en profiteront pour sortir sur le trottoir le 

vendredi 08 et le samedi 09 juillet. 

 

C’est l’occasion de compléter vos emplettes et 

préparatifs pré-vacances auprès des commerçants qui 

seront présents sur la rue St-Joseph, rue de la 

Montagne et Chemin de l’Aéroport. C’est aussi 

l’occasion de rencontrer les entreprises des autres 

municipalités qui viendront s’installer pour vous 

présenter leurs savoir-faire. 

 

Surveiller les affiches et visitez nous au 

www.valcourtregion.com ou sur Facebook ! 
 

 

 

 

 

Aidez les usines de filtration d’eau à 

faire leur travail! La soie dentaire, les 

serviettes hygiéniques, les lingettes 

démaquillantes et pour bébé ainsi que 

les cure-oreilles ne se décomposent 

pas dans l’eau à la manière du papier 

de toilette, qui est conçu à cet effet. Ils 

peuvent obstruer le réseau nécessitant 

alors de coûteuses interventions de 

nettoyage.  

 

De plus, ne vous débarrassez pas de médicaments ou 

produits nocifs dans la toilette ou l’évier. Plusieurs 

produits chimiques et médicaments ne sont pas filtrés 

par les usines d’épuration et pourraient se retrouver 

dans la nature et affecter la faune et la flore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est interdit de disposer dans les endroits publics et 

privés de gros rebuts, meubles, matelas, pneus, etc… 

Sachez que les garages reprennent les vieux pneus 

sans frais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous encourageons fortement à visiter l’écocentre 

occasionnel situé sur le chemin  

Mont Valcourt pour tout autre encombrant qui offre la 

récupération de ceux-ci  à faible coût. 

 

Dates pour l’écocentre les samedis, 25 juin, 09 juillet, 

30 juillet, 20 août, 10 septembre, 01
er

 octobre et le  

22 octobre de 9h00 à midi 

 

UN ENVIRONNEMENT PROPRE EST BEAUCOUP 

PLUS AGRÉABLE ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre bonne façon de participer à la récupération et 

de diminuer les déchets domestiques c’est de récupérer 

les matériaux tels que les métaux: aluminium, fer, 

cuivre ainsi que les moteurs électriques, chauffe-eau et 

les électroménagers. Vous pouvez téléphoner à M. 

Clément Beauchemin au 450.532.3454 et celui-ci ira 

les chercher à votre résidence. 

 

 

 

LES COMMERÇANTS DANS LA RUE  

LE 08 ET 09 JUILLET ! 

LA TOILETTE N’EST PAS UNE POUBELLE 

ENVIRONNEMENT 

 

RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX 

http://www.valcourtregion.com/
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La table de concertation pour les ainées du  

Val-Saint-François est heureuse de vous inviter à une 

activité de saynètes pour réfléchir sur la maltraitance 

faite envers les ainées. 

 

Mercredi le 15 juin 2016 à compter de 12h30 au 

Centre régional du Bel-Âge, 6, 6
e
 avenue Windsor. 

Une petite douceur vous sera servie en collation. 

 
 

Des billets gratuits sont disponibles dans les centres d’action 

bénévole: Valcourt 450.532.2255, Richmond 819.826.6166 et 

Windsor 819.845.5522. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds 

Éco IGA distribuera des barils récupérateurs d’eau de 

pluie à votre IGA, Marché Ouimette Fille et Fils,  

675, rue de la Montagne, Valcourt. La distribution aura 

lieu le samedi 02 juillet 2016 de 12h00 à 15h00. 70 

articles (barils et composteurs) seront offerts au coût 

de 30$ chacun. Une inscription est obligatoire pour 

courir la chance de se procurer l’un ou l’autre. Une 

seule inscription par adresse municipale est autorisée. 

Vous avez jusqu’au 17 juin pour vous inscrire.  

 

Pour vous inscrire: 

http://www.jourdelaterre.org/formulaire-cle-en-main- 

2016/?magasin=IJ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il est de la responsabilité des propriétaires de retirer les 

herbes nuisibles sur leur propriété. Les herbes 

nuisibles sont notamment:  

 

                             L’herbe à poux                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                L’herbe à puce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             La berce du Caucase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTRAITANCE ENVERS LES 

PERSONNES AINÉES 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

POUR OBTENIR VOTRE BARIL 

 

LES HERBES NUISIBLES 
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Régie intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt 

541, avenue du Parc, Valcourt, 

téléphone: 450.532.1903,  

courriel: prevention@cooptel.qc.ca  

Par : Claude Lemire Tpi 
 

Pour profiter au maximum de votre barbecue 
 

Le propane est une source d’énergie pratique et sûre, à 

la condition de respecter certaines règles de sécurité 

élémentaires. Le propane est non toxique, incolore et 

inodore. Par souci de sécurité, les fabricants sont tenus 

d’y ajouter un produit qui dégage une odeur semblable 

à celle d’œufs pourris afin de vous alerter en cas de 

fuite. Pour vous, voici quelques conseils de sécurité :  
 

 Les barbecues au propane doivent toujours être 

utilisés à l’extérieur; 

 Les bouteilles de propane doivent également être 

entreposées à l’extérieur, en été comme en hiver; 

 Assurez-vous que votre barbecue est stable, bien 

ventilé et dégagé de toute matière combustible. 
 

Procédure d’allumage sécuritaire: 
 

 Ouvrez le couvercle de votre barbecue; 

 Assurez-vous que les commandes de contrôle de 

gaz sont en position fermée (off); 
 

 Ouvrez lentement le robinet de gaz de la bouteille 

au maximum; 

 Appuyez sur l’allumeur intégré afin de produire 

une étincelle. S’il n’y en a pas, allumez une longue 

allumette et approchez-la du brûleur à être allumé; 

 Ouvrez lentement une des commandes de contrôle 

de gaz en position ouverte (ON ou HI). 
 

Vous ne réussissez pas à allumer votre barbecue en 

moins de 10 secondes: 
 

 Fermez la commande de contrôle de gaz;  

 Laisser votre barbecue se ventiler au moins deux 

minutes et recommencez la procédure d’allumage. 
 

Finalement pour éteindre votre barbecue, commencez 

par fermer le robinet de la bouteille de propane, 

ensuite mettez les commandes de contrôle de gaz à la 

position fermée (Off). Ainsi, votre appareil sera prêt 

pour le prochain allumage. 

 

 

 

La prévention, je la cultive ! 

 

Votre Régie incendie depuis quelques années, déploie 

beaucoup d’effort pour prévenir les incendies dans 

plusieurs secteurs d’activité.  

 

En agriculture on fait face à plusieurs conditions lors 

d’une intervention : Les fermes sont loin de nos 

casernes, l’alimentation en eau est plus difficile, 

bâtiment entièrement combustible avec beaucoup de 

poussière et un très grand volume d’air. Tout ce qu’il 

faut pour alimenter un feu avec une rapidité 

inimaginable.  

 

Ces conditions mettent non seulement la vie des 

exploitants en péril, mais peuvent également détruire 

le fruit de plusieurs années de travail, notamment la 

génétique de l’élevage anéantie en quelques minutes. 

Dans les deux cas, votre vie sera complètement 

changée. 

 

Votre Régie incendie vous propose un partenariat qui 

vous sera bénéfique. Nous savons tous que l’électricité 

est un des premiers coupables lors d’incendie dans le 

domaine agricole. Soyez vigilant et élaborez un 

programme d’entretien préventif de vos équipements 

électriques. Faite appel à un maître électricien et de-

mandez-lui de faire l’inspection de vos bâtiment avec 

le nouveau formulaire d’inspection pour les bâtiments 

agricoles. Ce formulaire est nouveau et a été élaboré 

par la Corporation des maîtres électriciens du Québec. 

De cette façon, vous aurez un bon compte-rendu de 

l’état de vos installations électriques.  

 

Par la suite, contactez-nous afin que nous puissions 

vous aider à établir un programme de prévention 

incendie.  

 

C’est toujours le temps des feux d’herbes, restez 

prudent et procurez-vous un permis de feu auprès de 

votre municipalité. 

Lors de cette visite, vos pompiers 

recueilleront des informations 

telle la localisation de vos 

réservoirs de propane. N’oubliez 

pas que ces derniers ne doivent 

jamais être entreposés dans un 

bâtiment. Le propane, c’est fait 

pour rester dehors été comme 

hiver. 

 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION 

INCENDIE 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUiPvb9OPMAhVEOz4KHbrTDr4QjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/fr/s/bbq/search-vectors.html&psig=AFQjCNHUZYNFIsuwXq3j0ou4cijEzbviGw&ust=1463670774194287
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_Za39OPMAhVH2D4KHR6qBdYQjRwIBw&url=http://www.location-ste-therese.ca/propane/&psig=AFQjCNHBnbaAKE4WuhmfpFjpBYbRZ9UQXw&ust=1463670180287415
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Après un mois d'entraînement, ce sont 80 représentants 

de Valcourt et des environs, dont 49 élèves de sec 1 à 

4, qui ont parcouru les 5 km de la course de nuit du 

Grand défi Pierre Lavoie le 13 mai dernier à Montréal. 
 

Ils étaient sous la supervision des enseignants 

Stéphane Bernier, Roxane Côté, Véronique Bernier, 

Nicolas Busque et Caroline Leclerc. 
 

L'an prochain, on vise le Grand défi de franchir la 

distance Montréal/Québec à relais. Un beau défi pour 

promouvoir les saines habitudes de vie. 
 

Aussi, le 20 mai dernier avait lieu la journée sportive 

annuelle de l'école, où sous un soleil radieux, les 

élèves ont pu pratiquer l'un des sports suivants: Soccer, 

balle donnée, badminton, volley-ball de plage, bubble 

football et vélo. 
 

Le taux de participation des élèves a été encore une 

fois très élevé. 
 

Un gros merci à la ville de Valcourt qui ont prêté leurs 

infrastructures. 
 

Stéphane Bernier, éducateur physique et responsable 

des sports. École secondaire de l'Odyssée, Valcourt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Farandole vous convie à assister 

à la douzième édition de sa série de 

concerts intitulée Chœur et orgue, le 

dimanche 12 juin prochain à 15h 

en l’église Saint-Théophile du 

village de Racine. 
 

Pour l’occasion, la chorale interprètera deux 

œuvres majeures d’époques différentes soit le 

Magnificat de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et 

celui de John Rutter (1945-). La plupart des 

compositeurs ont écrit de la musique sur ce texte 

inspiré du célèbre passage du même nom de l'Évangile 

selon Saint Luc (chapitre 1, versets 46-55) attribué à la 

Vierge Marie. 
 

Sous la direction de Marie Bombardier, la chorale sera 

accompagnée par l’organiste Louise Fortin-Bouchard, 

professeure d'orgue et maître de chapelle à la paroisse 

Saint-Étienne de Lauzon. De plus, le public aura 

l’occasion d’entendre de talentueux solistes. 
 
 

L'admission générale est de 25$, 15$ pour les étudiants 

et gratuite pour les jeunes de moins de 12 ans. Les 

billets sont disponibles aux points de vente suivants : 

la Friperie de Racine, Pharmaprix au Carrefour de 

l’Estrie et Familiprix et Uniprix de Valcourt. Des 

billets seront disponibles à la porte de l’église, la 

journée du concert. 

 

 

 

 
 
 

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 SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  

CONCERT À L’ÉGLISE DE RACINE 

La Farandole "CHŒUR ET ORGUE 2016" 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 


