
L'InfoCanton      Septembre 2016 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

C’est le 29 août dernier que 

le valcourtois Kevin 

Bombardier c’est joint à 

l’équipe de la députée de 

Richmond et adjointe 

parlementaire du premier 

ministre (volet jeunesse), 

Karine Vallières. 

 

 

 
En tant qu’agent de migration Place aux jeunes pour la MRC 

du Val-Saint-François et qu’agent de projet Conciliation 

études-travail et Trio étudiant-Desjardins, M. Bombardier a 

développé un réseau permettant de faciliter l’intégration des 

jeunes dans la région. Détenteur d’un baccalauréat en 

Communication, rédaction et multimédia, et participant 

activement à la vie de sa communauté, il mettra tout son 

savoir-faire, sa créativité dans la recherche de solutions au 

service de la population de la circonscription de Richmond. 

 

«Kevin est un gars d’action. Son dynamisme, sa 

connaissance des enjeux du comté, ses aptitudes pour 

mobiliser différents intervenants, dont les élus municipaux, 

sont autant d’atouts pour répondre aux besoins de 

l’ensemble des citoyens», indique Karine Vallières. 

 

Kevin Bombardier agira à titre d’attaché politique du 

bureau de comté. À ce titre, il accompagnera les citoyens, 

les entreprises, les organismes et les municipalités de la  

  

circonscription de Richmond. « Son esprit d’analyse et son 

sens de la débrouillardise permettront de continuer à 

atteindre de belles réalisations pour les gens de chez nous», 

assure la députée. 
 

Notons qu’il est possible de joindre l’équipe de Karine 

Vallières en tout temps. Voici un rappel des différentes 

façons pour communiquer: 
 

 Facebook : /karinedansrichmond 

 Instagram : @KARINE_VALLIERES 

 Twitter : @ka_vallieres 

 Snap Chat : karinevallieres 

 Linkedin : Karine Vallieres 

 Site web : www.karinevallieres.org 

 Courriel : kvallieres-ricm@assnat.qc.ca 

 Téléphone : 819.839.3326 

Adresse : 50, rue Daniel-Johnson C.P. 160 à Danville 

(Québec) J0A 1A0 

 

 

 

 

 

L’inauguration de deux nouvelles expositions en arts 

visuels aura lieu le dimanche le 18 septembre prochain 

au Centre culturel. Andrée Marcoux et Yves de 

Montigny présente amalgames, alors que Marie 

Montiel lance alter ego. Le grand public est invité à 

assister au vernissage en annonçant sa présence en 

contactant le 450 532-2250. 

 
CONFÉRENCE 

Vieillir en santé par le physiothérapeute Denis Fortier 

Mercredi 21 septembre, 19h   

Membres: 5$ non-membres: 10$ 

Réservation requise 

KEVIN BOMBARDIER SE JOINT À 

L’ÉQUIPE DE KARINE VALLIÈRES, 

DÉPUTÉE DE RICHMOND 

BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE CULTUREL 

Y. L. BOMBARDIER  

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.karinevallieres.org/
mailto:kvallieres-ricm@assnat.qc.ca
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
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Cette conférence propose des conseils 

sur la posture, des exercices 

thérapeutiques ainsi que des notions 

plus théoriques sur la santé articulaire 

et le vieillissement. Denis Fortier est 

physiothérapeute, conférencier et 

chroniqueur à la télévision et à la radio. 

Il pratique depuis plus de 25 ans et il 

est l’auteur des livres Conseils d’un physio pour une 

meilleure posture et 99 façons de contrer les effets du 

vieillissement. 

 
SOIRÉES PAUSE LECTURE  

28 SEPTEMBRE, 18H 

Échanges sur les lectures estivales 

 

Jeunes curieux  

MIEL ALORS 

30 SEPTEMBRE, 18H30 

Pour les enfants de 8-12 ans 
Venez en apprendre plus sur les 

abeilles, sur leur mode de vie 

et sur la fabrication du miel. 

Vous pourrez aussi manipuler les 

instruments servant à recueillir le 

miel. Atelier animé par Jean-

François Lefebvre, apiculteur. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des journées de la culture 

SAMEDI 1
er

 OCTOBRE, 13H30 À 16H  

 

Présence des artistes Andrée Marcoux et Yves de 

Montigny, création en direct et familiarisation avec la 

technique du tableau à graver (scratchboard) 

 

• Activité de création artistique pour les enfants et les 

adultes en lien avec l’exposition de Marie Montiel 

• Découverte des oiseaux de proie avec les animateurs 

de L’Union Québécoise de réhabilitation des oiseaux 

de proie 

• Visite du tout nouveau Musée de l'ingéniosité  

J. Armand Bombardier et spectacles de théâtre et jeux 

clownesques Le Petit Voilier à 13h et Hisse et Ho à 

15h30 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Les élèves de l'école secondaire l'Odyssée de Valcourt 

ont été conviés à des activités extérieures axées sur les 

saines habitudes de vie pour terminer la première 

semaine de classes. Les jeunes pouvaient s'adonner au 

volley-ball, soccer, hockey cosom ou au jogging.  

 

De plus, des melons d'eau ont été servis en guise de 

collation. Une activité qui fut fort appréciée par les 

élèves et le personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Bernier, éducateur physique et responsable 

des sports, école secondaire de l'Odyssée, Valcourt 

 

 

 

 

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DES SAINES 

HABITUDES DE VIE À L'ODYSSÉE. 
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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 
 

Semaine de la prévention des incendies 2016 
 

Pour marquer la date anniversaire d'un incendie qui a 

anéantit 17 400 bâtiments à Chicago le 9 octobre 1871 

et qui a malheureusement causé plus de 250 décès, il 

était évident pour nos deux pays de conjuguer leurs 

efforts en soulignant l'événement à la même date. 

Ainsi, la Semaine de la prévention des incendies a 

toujours lieu la première semaine complète d'octobre 

qui inclut le 9.  
 

Rencontre avec le public 
 

Depuis bon nombre d’année, votre service incendie 

s’applique à vous sensibiliser à la prévention incendie. 

Pour cette raison, vos pompiers seront de nouveau 

présents au marché IGA afin de répondre à vos 

questions ce jeudi 13 octobre dès 15h. 
 

Journée PORTES OUVERTES caserne # 1 de 

Valcourt 
 

Le samedi 15 octobre, de 13h à 17h, la caserne de 

pompiers vous ouvre ses portes. Jeux gonflables, 

camions, démonstrations et équipements seront à 

l’honneur. Pendant que les petits s’amuseront avec 

Steph le pompier ou s’essouffleront dans les jeux 

gonflables, les plus grands pourront se questionner 

avec le « Quizz des grands » et assister à une 

impressionnante démonstration des ravages d’un feu 

de cuisson. Évidemment, le tout sera sécuritaire-ment 

exécuté par vos pompiers. Venez découvrir leurs  

équipements et échanger avec eux sur leur façon de 

travailler et sur leur passion. Vous pouvez également 

apporter votre extincteur, nous serons en mesure de 

vous conseiller sur son utilisation et son entretien.  

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

Faire une sortie en forêt, sans regret 
 

L’automne nous montre déjà ses couleurs et les 

balades en forêt invitent à la relaxation.  Votre service 

incendie reçoit chaque année, des appels pour venir en 

aide à des gens blessés ou égarés. Voici quelques 

consignes qui peuvent sécuriser vos sorties en forêt. 

 Pour les chasseurs: 
 

- apprenez à maitriser votre GPS ou votre boussole; 

- si vous optez pour un mirador fixé à un arbre, 

attachez-vous, une chute en forêt peut-être fatale; 

- une révision des consignes de sécurité sur le 

maniement des arcs, arbalètes et armes à feu est de 

mise; 
 

Vous dormez dans un camp de chasse, assurez-

vous: 
 

- d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel; 

- d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone 

fonctionnel si vous avez un appareil à combustion; 

- d’avoir un détecteur de propane fonctionnel si un 

des appareils à combustion fonctionne avec ce gaz; 

- que les appareils à combustion et leurs cheminées 

sont propre et dégagés; 

- d’attendre que la génératrice refroidisse avant de la 

ravitailler en carburant; 

- d’avoir des piles de rechange pour tous vos 

appareils;  

- d’y laisser quelques provisions telles, des conserves 

de l’eau embouteillé et un ouvre-boîte. Cette 

nourriture pourra peut-être vous sauver la vie ou 

celle d’un randonneur égaré. N’oubliez pas que 

vous n’êtes pas seul en forêt.  
 

Pour les randonneurs: 
 

Aux suggestions des chasseurs, en voici quelques-unes 

de plus, spécifiquement pour vous. 

- apprenez à connaitre le territoire sur lequel vous 

désirez vous balader (une carte géographique est de 

mise); 

- portez des couleurs vives, c’est le temps de la 

chasse;   

- avisez toujours un proche de vos intentions et 

surtout de l’heure prévue de votre retour; 

- ayez suffisamment de nourriture pour tenir 24 h; 

- prévoyez des vêtements chauds; 

- si vous avez du signal, votre cellulaire peut vous 

être très utiles;  

- ayez une lampe de poche et des piles de rechange; 
 

Dans tous les cas, ayez sur vous de quoi allumer un feu 

d’urgence. Rappelez-vous qu’une forêt, c’est 

combustible, donc extrême prudence et surtout, veillez 

à bien éteindre votre feu avec beaucoup d’eau. Une 

bonne préparation et le bon matériel restera toujours la 

clé du succès de vos sorties en forêt.   

 

On vous attend à la caserne le 15 octobre 13h à 17h. 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION 

INCENDIE 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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Assemblée Générale Annuelle « 2016 » 

 Date : 16 octobre 2016 

 Lieu: La poudrière de Windsor 

                     342 rue St-Georges,             

Windsor 

 Heure: 9h00-12h00 

                   un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Prix de présence et tirage d`un droit d’accès  

2016-2017, postes en élections. 

Le sentier d’été sera fermé du 24 septembre au 26 

novembre 2016 inclusivement pour la période de 

chasse. 
 

Merci de votre présence. 

 

 

 

 
 

Vous cherchez quoi faire en famille 

cette fin de semaine? Vous attendez 

un bébé ou avez besoin d’information 

comme parents ? Vous cherchez des 

ressources pour vous, vos enfants ou 

adolescents? Vous êtes à la recherche 

d’un endroit où vous impliquer? 
 

ValFamille.com est un répertoire web qui regroupe 

toutes les ressources et activités qui s’adressent aux 

familles dans le Val-Saint-François. Vous y trouverez 

toutes sortes d’organismes, d’activités et d’ateliers qui 

touchent différentes dimensions de la vie: grossesse, 

emploi, alimentation, activité physique, bien-être, vie 

conjugale, santé, et bien plus encore ! 
 

ValFamille.com…Des ressources plein le Val ! 
 

 

 

 

 

 

Prochaine collecte des gros rebuts pour les résidents du 

Canton de Valcourt sera : 
 

Le 18 octobre 2016 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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  

 

CLUB QUAD de la MRC du  

VAL-SAINT-FRANÇOIS INC. 

 

UN OUTIL POUR LES FAMILLESDANS 

LE VAL-SAINT-FRANÇOIS 

COLLECTE DES GROS REBUTS 

PROGRAMMATION AUTOMNE 
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