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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 vidange (secteur EST) se déroula entre le 08 août et 

24 août prochain. Nous rappelons qu’il est obligatoire 

de dégager les 2 couvercles des installations septiques, 

sans quoi des frais de 300$ seront facturés.  

(Règlement 350-2010) 
 

 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. 
 

Sylvain Demers, inspecteur en bâtiment et 

environnement. 

  

 

 

Les membres du conseil d’administration 

de Valcourt 2030 sont heureux d’annoncer 

la nomination de Josée Bélanger au poste 

de coordonnatrice de Valcourt 2030. 

Madame Bélanger a débuté son emploi le 

20 juin dernier. Son bureau est situé à 

Valcourt dans les locaux du Centre d’Action Bénévole au 950, rue 

St-Joseph. Il est possible de la rejoindre dès maintenant par 

téléphone au 450-532-2030 ou par courriel à l’adresse suivante : 

valcourt2030@outlook.com. 
Dans le cadre de ses fonctions, Madame Bélanger aura comme 

mandat principal de coordonner les travaux de Valcourt 2030, une 

démarche qui vise à faire de Valcourt et Valcourt Canton un pôle 

d’attraction en s’appuyant sur les forces et l’esprit d’innovation de 

la communauté. Elle aura également sous sa responsabilité de 

soutenir et assurer l’avancement des travaux des comités dans 

lesquels de nombreux citoyens des deux municipalités sont 

impliqués. 
 

Josée Bélanger possède une solide expérience en développement 

des communautés. Elle a notamment travaillé au Forum jeunesse 

Montérégie Est ainsi qu’à la Conférence Régionale des Élus de 

cette même région à titre de conseillère en développement. Au 

cours des trois dernières années, elle occupait le rôle de conseillère 

à l’économie sociale et au développement rural, au Centre local de 

développement de Pierre-De Saurel. 
 

Josée est bachelière en études politiques appliquées de l’Université 

de Sherbrooke. Elle possède également une formation en 

communications et en gestion de projets et poursuit actuellement 

une formation en management public à l’École nationale 

d’administration publique. 
 

Rappelons que Valcourt 2030 est une démarche concertée qui 

s’appuie sur la reconnaissance des talents et des forces vives déjà 

présentes au sein de la collectivité pour se mettre en action. Elle 

invite toutes les personnes intéressées, quel que soit leur origine, 

leur sexe ou leur âge à s’engager pour un futur meilleur. C’est une 

démarche englobante et démocratique, une volonté de la 

communauté de se prendre en charge maintenant pour des résultats 

à moyen et long terme. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

VALCOURT 2030 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:valcourt2030@outlook.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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Le 11 juin dernier se tenait la 7ème édition du tournoi 

de golf-bénéfice organisé conjointement par l'école 

secondaire l'Odyssée et la fondation La Chanterelle.  

73 golfeurs auxquels se sont greffés une quarantaine de 

convives pour le souper ont participé à l'événement qui 

s'est tenu au club de golf de Valcourt. 

 

Le succulent souper a été préparé par le service de 

traiteur "au goût du jour" de Bonsecours. 

 

L'heure de l'apéro a été agrémentée par le groupe 

musical "les culs de sac" qui sont venus y faire un 

spectacle de 45 minutes, accompagnés au piano par 

l'initiateur du tournoi, Stéphane Bernier. 

 

L'événement a rapporté près de 7000$ qui seront 

répartis entre les deux organismes pour bonifier les 

activités sportives et culturelles des deux écoles 

Valcourtoises. 

 

Un gros MERCI aux participants, bénévoles, 

commanditaires et au club de golf de Valcourt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’année scolaire qui vient de se terminer a encore été 

très active au niveau sportif. 

 

Ce ne sont pas moins de 71 élèves qui ont fait partie des 

équipes sportives inter scolaire de l’Odyssée en 

badminton, basket-ball, volley-ball, soccer en gymnase 

et en golf. 

 

À cela s’ajoutent 50 participants à la course de nuit du 

Grand défi Pierre Lavoie. 

 

On parle donc de plus de la moitié des 210 élèves que 

compte l’Odyssée qui ont participé aux activités 

sportives parascolaires. 

 

On peut dire que notre école secondaire favorise les 

saines habitudes de vie. La mission se poursuivra en 

septembre. 

 

Bon été actif ! 

 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée. 

 

 

 

 

Programme d’exercices physiques 

Viactive de Kino-Québec 
 

Le Centre d’action bénévole de 

Valcourt et région invite les 

retraités de la municipalité et des 

Environs à participer au programme Viactive de Kino-

Québec. 
 

Vous avez 50, 65, 80 et plus ? Vous avez le goût de 

bouger, d’améliorer votre condition physique, de faire 

de l’exercice en groupe. 
 

C’est un rendez-vous au Centre communautaire de 

Valcourt dès le 12 septembre tous les lundis et 

mercredis avant-midi de 9h30 à 10h30. 
 

Pour toute information communiquer avec Colette 

Fontaine au 450.532.2255 

 

Merci à nos partenaires pour le prêt du local. 

Ville de Valcourt 

UNE AFFLUENCE RECORD POUR LE 

TOURNOI DE GOLF 

ODYSSÉE/CHANTERELLE. 

 

LE SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  

CENTRE ACTION BÉNÉVOLE 

VALCOURT ET RÉGION 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir46H1qrfNAhVGMyYKHd7SAv4QjRwIBw&url=http://valfamille.com/organismes/ecole-chanterelle/&psig=AFQjCNGQoEqUieDTLrIzokLN4T55OFQxYg&ust=1466537181474498
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CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT POUR LA 

RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE ÉCO- 

RESPONSABLE ET LA CONSTRUCTION D’UNE 

INSTALLATION SEPTIQUE 
 

Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place 

temporairement pour encourager les particuliers à 

réaliser des travaux de rénovation résidentielle 

écoresponsable reconnus qui ont une incidence positive 

sur le plan énergétique ou environnemental.  
 

Il s'adresse à vous, si vous faites exécuter des travaux 

de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus à 

l'égard d'une habitation dont vous êtes propriétaire ou 

copropriétaire et qui est soit votre lieu principal de 

résidence, soit votre chalet habitable à l'année que vous 

occupez normalement. Cette habitation est l'une ou 

l'autre des habitations suivantes et sa construction a été 

complétée avant le 1er janvier 2016 : 
 

 Une maison individuelle; • une maison usinée ou 

une maison mobile installée à demeure;  

 Un appartement d'un immeuble en copropriété 

divise (condominium);  

 Un logement d'un immeuble à logements multiples 

à vocation résidentielle;  

 Un chalet habitable à l'année qui est normalement 

occupé par le particulier. Les travaux de 

rénovation écoresponsable reconnus doivent être 

effectués par un entrepreneur qualifié en vertu 

d'une entente conclue après le 17 mars 2016 et 

avant le 1
er

 avril 2017.  
 

Le montant maximal du crédit d'impôt que vous pouvez 

demander à l'égard de votre habitation admissible est 

de 10 000 $. Il correspond à 20 % de la partie des 

dépenses admissibles qui excède 2 500 $ que vous 

aurez payées après le 17 mars 2016 et avant le 1er 

octobre 2017.  

Voici quelques exemples de travaux écoresponsable 

reconnus :  
 

A. Travaux relatifs à l'enveloppe de l'habitation  
 

B. Travaux relatifs aux systèmes mécaniques de 

l'habitation  
 

C. Conservation et qualité de l'eau (sauf si 

l'habitation admissible est un chalet)  
 

 Installation d'une citerne de récupération des eaux 

pluviales enfouie sous terre.  

 Construction, rénovation, modification ou 

reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de 

réception ou de traitement des eaux usées, des 

eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères 

conformément aux exigences du Règlement sur 

l'évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées. 
 

 Restauration d'une bande riveraine, conformément aux 

exigences de la Politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables(6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir plus d’explications concernant ce crédit 

d’impôt, Revenu Québec donne tous les détails sur son 

site internet à l’adresse: 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/  
 

Si vous savez déjà que votre installation septique ne 

respecte pas les normes en vigueur et que vous désirez 

profiter du crédit d’impôt RénoVert, vous pouvez dès 

maintenant réaliser les démarches requises pour vous 

conformer. Pour obtenir un permis d’installation 

septique, le propriétaire, l’occupant ou le représentant 

devra transmettre à la municipalité une copie d’une 

étude de caractérisation du site et du terrain naturel 

(plans et devis) réalisée par une personne qui est 

membre d'un ordre professionnel compétent en la 

matière. Une liste de consultant est disponible au 

bureau municipal. 

CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT 

http://www.revenuquebec.ca/fr/
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Le conseil municipal a fait l’acquisition d’un immeuble 

situé au 5583, chemin de l’Aéroport. Votre bureau 

municipal sera relocalisé à cet emplacement une fois les 

travaux d’aménagement effectués. Pour l’instant le 

bureau est toujours au 9040-B, rue de la Montagne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Croque-livres sont des boîtes 

de partage de livres, accessibles 

librement et gratuitement aux 

enfants et à leur famille. Cette 

initiative encourage l'éveil à la 

lecture et à l’écriture. 

Présent sur notre territoire dans 

notre nouveau Parc municipal 

situé sur la rue Champlain 

Un Croque-livres aime par-dessus tout: 

 Les enfants qui arrivent en courant pour voir ce qu’il 

y a dans son ventre. 

 Les enfants qui arrivent en courant pour le nourrir. 

 Les discussions entre inconnus autour de la lecture 

et du temps qu’il fait. 

 L’ordre, la propreté et... dévorer des livres pour 

enfants. 

Prends un livre ET donne un livre», rien de plus 

facile. Parce qu’un bon livre ça se croque plus d’une 

fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez pédaler en famille 

Samedi 27 août 2016  

De 9 h à 15 h sur le sentier de l’Ardoise 

(Tronçon Valcourt-Racine) 7km -14 km 

Animation, épluchette de blé d’inde au Marché 

Locavore (offert par le Marché) 

Point de départ: Parc Camille Rouillard (stationnement 

Centre Communautaire de Valcourt) 

Point d’arrivée : Marché Locavore (Racine) 

avec halte Verbom à mi-chemin 

 

Organisé par : 

 

 

 

 

En collaboration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

Fermé le vendredi 

 

Le bureau sera fermé du 08 au 19 août 2016 

inclusivement pour les vacances estivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU BUREAU MUNICIPAL 

NOUVEAU CROQUE LIVRES 

ÇAMEDI DE PÉDALER 

UNE JOURNÉE VÉLO EN FAMILLE 

DANS LE VAL-ST-FRANÇOIS. 

 

HEURES D’OUVERTURE et  

VACANCES ESTIVALES  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizjOzl_evNAhWGPj4KHV1kAC4QjRwIBw&url=http://www.fondationchagnon.org/fr/actualites/2014/croque-livre.aspx&psig=AFQjCNEWUX54XUEDhoxOboFKE9KtYVpdDw&ust=1468346144245620
https://www.google.ca/search?hl=fr&biw=1680&bih=881&site=imghp&tbm=isch&q=livres+enfants&sa=X&ved=0ahUKEwiCvOuqk-zNAhWIaz4KHZjjCEoQhyYIGg


L'InfoCanton      Juillet 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvellement ouverte au 1140, avenue des Cascades à 

Valcourt et sous la direction de M. Éric Mondoux, 

boxeur de niveau olympique, une toute nouvelle école 

de boxe s’est récemment installée à Valcourt. Dans le 

but de promouvoir la mise en forme par la pratique de 

ce sport, l’école offre différents programmes pour tous 

ceux qui veulent sortir de l’ordinaire et apprendre des 

techniques de boxe. Ces cours sont offerts pour les 

débutants de tous âges, que ce soit pour la mise en 

forme, le défoulement ou par simple plaisir, tout en 

adoptant des habitudes saines et énergisantes. Une 

équipe de compétition sera aussi formée pour les 

intéressés désirant se dépasser et participer à des 

combats de boxe affiliés avec la Fédération Québécoise 

de Boxe Olympique.  

 

Ce projet a bénéficié des services professionnels de la 

MRC du Val-Saint-François tant en ce qui a trait à 

l’obtention d’une aide financière en vertu du Fonds de 

développement des entreprises de l’économie sociale 

(FDEÉS) que de services-conseils et 

d’accompagnement. La MRC du Val-Saint-François est 

fière d’être la source de référence afin d’optimiser le 

développement de projets et d’être générateur de 

nouvelles initiatives. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MRC du Val-Saint-François annonce le lancement 

d’un appel de projets de sa Politique de soutien aux 

projets structurants. Constituée à partir du Fonds de 

développement des territoires, cette enveloppe 

budgétaire de 87 500 $ traduit la volonté des élus de la 

MRC de voir s’améliorer le milieu de vie des citoyens. 

 

Ce programme est destiné aux organismes à but non 

lucratif, ainsi qu’à la plupart des coopératives. Les 

promoteurs sont dès lors invités à présenter une 

demande de financement, et ce, d’ici le  

24 octobre 2016.  

 

Pour de plus amples détails sur les critères de sélection 

des projets ou pour faire une demande, la Politique de 

soutien aux projets structurants et le formulaire de 

qualification, sont disponibles en ligne sur le site de la 

MRC du Val-Saint-François. Pour toute question sur le 

programme, vous êtes invités à communiquer avec M. 

Philippe Veilleux aux coordonnées ci-dessous. 

Agent rural 

MRC du Val-Saint-François 

Téléphone : 819 845-3769, poste: 212 

Courriel: pveilleux@val-saint-francois.com 

NOUVELLE ÉCOLE DE BOXE À 

VALCOURT! 

APPEL DE PROJETS DANS LA MRC DU 

VAL-SAINT-FRANÇOIS 

http://www.val-saint-francois.qc.ca/documents/FDT/Politique_soutien_projets_structurants_2016-2017.pdf
http://www.val-saint-francois.qc.ca/documents/FDT/Politique_soutien_projets_structurants_2016-2017.pdf
http://www.val-saint-francois.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=56502&lang=1
http://www.val-saint-francois.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=56502&lang=1
mailto:Courriel:%20pveilleux@val-saint-francois.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixsrHI46fNAhXLbj4KHS0OA4UQjRwIBw&url=http://www.stickersmalin.com/stickers/produit-204651-stickers-arabesques-design.html&psig=AFQjCNEnVLqbfg5Ya4CMn719rxGMUpKPIA&ust=1466002634582690
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfnbSl5afNAhWCGz4KHUiJDWQQjRwIBw&url=http://niedobrytata.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?6&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEHLUI5LnI3LvBVdK_nOZ0L2p6hYg&ust=1466002977283145
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Avec la mise en place des circuits d’autobus pour tous 

« Transport au crépuscule » ainsi qu’avec l’instauration 

du circuit « Achats et Services locaux » dans le Grand 

Valcourt, Trans-Appel a procédé récemment à 

l’implantation d’une trentaine d’affiches normatives de 

signalisation d’arrêt bus sur le territoire de la Région de 

Valcourt.  6 de ces arrêts-bus sont dans les cœurs 

villageois de Ste-Anne-de-la-Rochelle, Bonsecours, 

Lawrenceville, Racine ainsi qu’au dépanneur Carrefour 

du Lac Brompton. Une sera installée également à 

Maricourt incessamment. 
 

Les points des autres arrêt-bus au bénéfice de tous les 

résidents de Valcourt et du Canton de Valcourt ont étés 

analysés et sélectionnés par les autorités municipales. 

Tous ces arrêts-bus sont en des endroits sécuritaires, 

éclairés et déneigés (en saison).  
 

L’ensemble des résidents peuvent y prendre ou 

débarquer des autobus (sur réservation évidemment) au 

IGA, ou aux intersections suivantes : Des 

Cyprès/Racine,  Racine/Langlois, Langlois/Des 

Érables, devant le bureau de la notaire Lavallée, à 

l’intersection Des Érables/ J.A. Bombardier, ou au 

Brandy Creek ou  intersection route 222/ Yvon 

L.,Bombardier, devant le Parc Rouillard, devant 

L’Espace Culturel Drainville, près du bureau Municipal 

de la Ville de Valcourt, devant la Caisse Populaire, sur 

la rue Du Parc à l’Arrêt-bus de BRP ou à l’intersection 

de la rue Des Lilas, devant la Plaza St-Joseph, devant 

Chez Mario, devant les Appartements Marie-Reine, 

devant la Maison des Ainés ou le CLSC, à Place 

Jeanne-Mance et à Place Maisonneuve, devant le parc 

résidentiel le Haut Bois, devant le passage piétonnier du 

Motel des Cantons, devant Place Robichaud, devant la 

quincaillerie Home Hardware ou le dépanneur Shell. 
 

En terminant, Trans-Appel nous informe qu’en 2015, 

7352 déplacements en minibus ont étés fait sur le 

territoire de la Région de Valcourt. 

 

Les principaux motifs de déplacements sont à 27% pour 

le travail, 10% pour aller aux études post-secondaire, 

30% pour obtenir des soins de santé spécialisé 

(Sherbrooke) et 33% pour les loisirs. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prenez note que le sentier d’été est 

ouvert, mais la sécurité est de mise! 
 

 Respectez, les règlements sur la 

conduite d’un VTT 

 Respectez la signalisation 

 Respectez les généreux propriétaires 

qui nous donnent des droits de 

passages 

Et nous pourrons tous continuer la pratique du VTT, 

notre passion. 
 

Soirée Participation 2016 

Un très gros merci à tous les participants de la soirée de 

clôture du 23 avril dernier. Nous étions près de 220 

personnes! Vous êtes impliqués, on aime ça. Profitez 

prudemment de la belle saison d’été 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

CLUB QUAD de la MRC du  

VAL-SAINT-FRANÇOIS INC. 

 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 

ARRÊTS-BUS, DANS LA RÉGION DE 

VALCOURT 

 

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

