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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 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Durant la journée du  25 octobre 2016, 

de 8h30 à 16h30 nous procéderons 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, puisque 

cette inspection peut causer certains inconvénients 

(eaux brouillée, chute de pression, etc.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes, sous forme de 5 à 7, le jeudi  

20 octobre prochain. 
 

Nous invitons la population, en particulier les parents 

et les jeunes de la 4
e
 à la 5

e
 année à venir visiter 

différents kiosques pour connaitre les couleurs de notre 

école.  C’est une équipe dynamique composée d’élèves 

et d’intervenants qui feront l’accueil et l’animation.  
 

Il y aura des prix de présence ! 
 

Julie Dubois 

Directrice de l’école secondaire l’Odyssée 

  

 

 
 

 

 

 

C’est dans une ambiance festive que s'est déroulée 

l'inauguration du Centre Communautaire de Valcourt. 

Plus de 200 personnes ont participé à cet évènement. 

Mme Karine Boucher, directrice générale de la Ville 

de Valcourt, M. le maire de la Ville de Valcourt, 

Renald Chênevert, M. le maire du Canton de Valcourt, 

Patrice Desmarais ainsi que Mme La Députée de 

Richmond, Karine Vallières, ont pris la parole tour à 

tour. Trois salles du Centre communautaire ont été 

renommées en l’honneur de citoyens qui ont marqués 

l’histoire de Valcourt. 

 

 J.-Armand-Bombardier (grande salle) 

 Estelle-Bombardier (Filles d’Isabelle) 

 René-Vallières (Chevaliers de Colomb) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RISQUE D’EAU BROUILLÉE 

INSPECTION DES BORNES D’INCENDIE 

 

PORTES OUVERTES À L'ODYSSÉE. 

INAUGURATION DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 26 AOÛT 2016 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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            Du cinéma à l’énergie solaire à Valcourt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcourt 2030 et l’équipe du projet Carboneutre de 

l’école secondaire de l’Odyssée à Valcourt s’associent 

pour offrir une projection du documentaire Demain à 

la population du Grand Valcourt. L’événement 

écoresponsable et gratuit se tiendra le: 

 

Vendredi 28 octobre, dès 18h30 

au Centre communautaire de Valcourt 

  

Demain est un film documentaire français réalisé par 

Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015. Devant 

un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, 

le film a la particularité de ne pas donner dans le 

catastrophisme. Adoptant un point de vue optimiste, il 

recense des initiatives dans dix pays : des exemples 

concrets de solutions aux défis environnementaux et 

sociaux du 20
e
 siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, 

d'énergie, d'économie, d'éducation ou de gouvernance. 

 

L’école de l’Odyssée participe au projet en rendant 

l’événement Carboneutre. En effet, l’électricité 

nécessaire à la projection du film sera fournie par 

l’énergie solaire captée par la mini centrale photo 

voltaïque de l’école, proposant ainsi un film de 

solutions avec une solution déjà intégrée. L’équipe du 

projet Carboneutre sera sur place pour répondre aux 

questions reliées au projet. L’événement bénéficie 

également du soutien de citoyens du Grand Valcourt et 

de la travailleuse de proximité de Val-Famille. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valcourt 2030 étudie actuellement la possibilité de 

mettre en place un espace de travail collaboratif 

(coworking) dans le Grand Valcourt. Afin d'évaluer les 

besoins des travailleurs autonomes et des utilisateurs 

potentiels, vous êtes invités à compléter un sondage 

en ligne de 9 questions qui vous demandera moins de 

2 minutes à compléter. Le coworking est né d’un 

besoin d’échanges dans la communauté croissante des 

travailleurs autonomes. Il permet de combiner les 

avantages du travail individuel et la proximité de pairs. 

Pour compléter le sondage, veuillez cliquer sur le lien 

suivant:https://fr.surveymonkey.com/r/7Q8FRLL. Le 

lien du sondage est également disponible sur la page 

Facebook de Valcourt 2030.  
 

Merci à l'avance pour votre contribution! 

 

 

 

 

Paniers de Noël 

Pour les individus et les familles à faible revenu, 

prenez rendez-vous dès maintenant…L’Oeuvre de 

Bienfaisance de Valcourt rencontrera les demandeurs 

entre le 1
er

 novembre et 5 décembre 2016. Un comité 

de sélection évaluera la situation de chaque personne. 
 

Lors de votre rendez-vous, vous devez présenter les 

documents suivants : preuves  de revenus et de 

dépenses, ainsi que vote relevé bancaire. Contactez 

L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt au  

450 532-2255, demandez Louise pour prendre rendez-

vous. 
 

Don de jouets  

Vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus. 

Ils sont encore en bon état. Peut-être peuvent-ils être 

réutilisés par d’autres enfants de notre communauté. 

Vous pouvez les apporter au presbytère de Valcourt 

sur les heures de bureau du lundi au vendredi de 9h30 

à 11h30 et de 13h30 à 16h. Merci à tous.  

GRATUIT 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 

DEMAIN 

UN SONDAGE POUR IMAGINER UN 

ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF 

PANIERS DE NOËL 2016 ET DON DE 

JOUETS 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/7Q8FRLL
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La fête de l’Halloween se tiendra le lundi  

31 octobre 2016 de 16h30 à 19h30 dans les rues. 

 

La Sûreté du Québec, les pompiers de la Régie 

intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt, le Club Optimiste ainsi que les 

ambulanciers patrouilleront dans les rues de la 

Ville pour une plus grande sécurité. 

 

Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de 

l’Halloween  

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de 

nouveau dans les rues pour prendre part à la 

traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. 

Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la 

Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de 

sécurité.  

 

D’abord, il est important de s’assurer d’être 

suffisamment visible car de nombreux piétons, 

automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou 

la visibilité est réduite. 

 

Il est donc recommandé de choisir un costume  

d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes 

réfléchissantes, et de traîner avec soi une lampe de 

poche. Le costume ne doit pas être trop long pour 

éviter de trébucher. Enfin, privilégier le maquillage 

plutôt que le port d’un masque permet également de 

mieux voir et mieux entendre ce qui se passe autour. 

 

 

 

 

 

 

 De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient 

toujours  

 

 Déterminer un trajet et une heure de retour avec 

leurs parents  

 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur 

 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni 

dans sa voiture 

 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture 

ou à pied  

 Traverser les rues aux intersections  

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois  

 Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant 

de les consommer.  

 

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des 

automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et 

circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants 

qui sillonneront les rues. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Campagne des couronnes d’entraide est de retour ! 
 

 Pour décoration extérieure 

 Sapin naturel 

 Diamètre de 18 pouces  

 Coût : 25$ 

 Quantité limitée 

 

 

***Aussi couronnes de 36 po au coût de 60$*** 

  (sur commande seulement) 
 

 

Commandez au 450.532.2255 

 

FÊTE DE L’HALLOWEEN DANS LES RUES  

COURONNES D’ENTRAIDE 2016 

https://parcmedericmartin.com/2016/10/01/reservation-dune-table-pour-la-fete-de-lhalloween-2016-au-parc-mederic-martin/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj54_fu9-HPAhVCWSYKHTAsCgMQjRwIBw&url=http://instantsdevie.eklablog.com/bonne-fete-d-halloween-les-enfants-a102918107&psig=AFQjCNH78lbl2mlhvNC6dhdZ0nsyUPN3OA&ust=1476797009255668
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk2-yp--HPAhVMRyYKHdgfAJIQjRwIBw&url=http://bakuba.eklablog.com/halloween-1-a113015458&bvm=bv.135974163,d.eWE&psig=AFQjCNFfv7pOy3YihK3eBU0CrHDNTZnKGQ&ust=1476797959561301
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Bonjour à vous toutes et tous ! 
 

Certains d’entre vous le savent déjà, mais je tenais à 

vous faire part des démarches que j’ai faites pour 

conserver la région de Valcourt dans le comté de 

Richmond. En effet, à la mi-septembre, lorsqu’invitée 

à prendre la parole  devant les membres de la 

Commission de la représentation électorale à 

l’Assemblée nationale, j’ai plaidé pour le statu quo 

quant à la délimitation du comté. 

  

Il était important pour moi de profiter de cette période 

d’argumentation pour m’opposer au retrait des 

municipalités de Valcourt, de Valcourt Canton, de 

Maricourt et de Racine du comté de Richmond, tel que 

proposé par La Commission de la représentation 

électorale qui suggère de vous joindre au comté 

d’Orford. Sur ce point, j’ai été et je demeure 

catégorique : vous, de ces municipalités, avez assez été 

barouettés. Vous avez été dans Johnson jusqu’en 2011, 

dans Richmond depuis 2012 et là, on propose de vous 

envoyer dans Orford. C’est inacceptable, et c’est pour 

cela que j’ai ajouté ma voix à celle de tous les 

intervenants de ces milieux qui ont fait valoir leur 

désaccord lors de l’audition publique  de la 

Commission qui s’est tenue à Valcourt en avril 

2015.  De plus, à mon avis, il est primordial de 

maintenir le plus possible l’intégrité de la MRC, une 

communauté naturelle, et cette préservation inclut le 

maintien des municipalités dont vous faites partie dans 

le comté de Richmond. 

Je comprends que l’on doit réviser la carte électorale 

afin de s’assurer de la meilleure représentativité des 

citoyens par circonscription.  
 

Cependant, l’objectif ultime n’est-il pas aussi d’assurer  

un taux de participation aux élections le plus haut 

possible, puisque le vote est la base même du pouvoir 

démocratique ? En ce sens, je crois que le taux 

« anémique » de participation des électeurs de la 

grande région de Valcourt ces dernières années 

constitue peut-être un des effets directs de trop 

nombreux changements de circonscription. Bref, c’est 

dans cette optique que j’ai porté votre voix sur la 

colline parlementaire, tout comme je le fais chaque 

fois : en ayant vos priorités à cœur.  Si vous avez des 

questions à ce sujet, ou tout autre, n’hésitez jamais à 

me rejoindre. Vous trouverez les différents 

coordonnées et réseaux sociaux où me joindre sur le 

www.karinevallieres.org 
 

 

 

 

 

Windsor, le 20 septembre 2016 - L’horaire estival du 

service d’urgence mineure est terminé depuis le  

5 septembre. Le service est maintenant offert :  

 

Lundi au jeudi, de 7 h 30 à 20 h (présence médicale 

de 8 h 30 à 20 h)  

Vendredi, de 7 h 30 à 17 h (présence médicale de 8 h 

30 à 16 h 30) Samedi et dimanche, de 8 h à 15 h 

(présence médicale de 8 h 30 à 13 h)  

 

Le nombre de personnes évaluées et soignées par 

l’équipe de l’urgence mineure varie en fonction :  

 

Des heures d’ouverture (ce service n’est pas offert  

24 heures par jour comme les autres urgences de la 

région).  

 

De l’intensité des soins dont chacun a besoin.  

 

Avant de se déplacer, la population est invitée à 

composer le 819.542.2777 (option 1) pour connaître 

l’achalandage du service.  

 

La population peut aussi communiquer, au besoin, 

avec Info-Santé au 8-1-1 pour obtenir des conseils de 

santé ou encore avec le 9-1-1 s’il y a urgence. 

 

 

KARINE VALLIÈRES,  VOTRE DÉPUTÉE 

URGENCE MINEURE DE WINDSOR 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCn-iJk9jPAhXBSCYKHXpwAbMQjRwIBw&url=http://karinevallieres.org/medias/photos/&psig=AFQjCNGmktlBrRalm9SzpVrI86iCxOJI0w&ust=1476460756836435
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Les Sonneries d’automne de Racine et son festin 

continuent sur leur lancée pour une onzième fois. 

 

Depuis plus de 12 ans, l’église de Racine résonne de 

l’éclat sonore des cors accompagnés de ses orgues. 

Les amateurs de cuivres et d’orgue sont comblés par ce 

concert aux multiples échos. En effet le groupe 

Omnitonique se fait une joie de venir à Racine pour 

nous éblouir par la richesse de leurs timbres et surtout 

par la diversité de leur répertoire.  

 

Du classique à la musique de films, en passant par les 

airs tirés du répertoire de la chasse à courre, il y en a 

pour tous les goûts. Paul Marcotte professeur et 

corniste de l’orchestre Métropolitain, et directeur 

artistique du concert, se plait à nous surprendre avec 

tout un éventail de rythmes et d’arrangements qui nous 

invitent à la joie, à l’exaltation, ou à toutes sortes 

d’émotions rafraîchissantes.  

 

De plus, l’événement se fait un peu pédagogique 

puisqu’il se prête bien à l’illustration des phases 

historiques de l’instrument et de son répertoire. 

Madame Chantal Boulanger, titulaire de l’orgue de la 

Cathédrale de Sherbrooke, entre dans le jeu avec les 

cors et se donne le plaisir d’exploiter les 50 jeux de 

l’orgue installé dans l’église en 2000. 

C’est au son des cors que Racine souligne donc la fête 

de Saint-Hubert reconnu pour être le patron des 

chasseurs.  

 

Le concert est suivi d’un festin au cassoulet mettant en 

valeur les canards de Brome élevés sur le territoire de 

Racine. Il est agrémenté de hors d’œuvre fournis par 

les producteurs du marché Locavore de Racine. Cette 

année le cassoulet sera concocté par l’équipe de 

Patrick Mathé et les Cochons tout ronds ce qui promet 

une très belle dégustation.  Le repas fait partie de tout 

l’événement et le coût d’entrée est de $30. (concert 

seul ou souper seul : $15) Bienvenue aux enfants de 7 

à 77 ans. Attention réservations recommandées pour le 

festin. 

 

Le concert et festin aura lieu le 23 octobre 2016,  

à 15h dans l’église de Racine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipes interscolaire 

 

Encore cette année, l’école l’Odyssée sera bien 

représentée dans diverses ligues scolaires. Une équipe 

de volley-ball benjamine et une cadette feront partie 

des ligues du RSEQ des cantons de l’est. On aura aussi 

des joueurs et joueuses de badminton dans toutes les 

catégories (benjamin, cadet et juvénile). En basket, il y 

aura une équipe parascolaire benjamin féminin qui 

s’entraînera dans le but de disputer quelques parties 

inter école. 

 

Les saisons multi sport : Mini spyder  
 

Les jeunes sportifs de 4
ème

 à 6
ème

 année des écoles 

primaires de notre territoire pourront encore s’initier 

aux sports interscolaires du secondaire les samedis 

matins, du 29 octobre au 17 décembre.  Au 

programme, badminton, basket et soccer en gymnase.  

Le coût : 30$ pour un sport, 50$ pour deux et 60$ pour 

les trois. L’offre est conditionnelle au nombre suffisant 

d’inscriptions. 

Pour infos : stephane.bernier@csdessommets.qc.ca 

 

Grand défi Pierre Lavoie 

 

Après avoir entraîné 50 adolescents de 12 à 16 ans 

pour la course de nuit en marge du Grand défi en mai 

2016, l’école l’Odyssée fera partie de la course du 

secondaire en 2017. Le tout consiste à préparer 40 

athlètes pour parcourir la distance Québec/Montréal à 

relais (à la course) en 36 heures. Les jeunes seront 

supervisés tout au long de l’année scolaire par les 

enseignants Stéphane Bernier et Caroline Leclerc. Un 

beau moyen pour donner de saines habitudes de vie. 

 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée. 

 
 

 

LES SONNERIES D’AUTOMNE DE 

RACINE 

LE SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  

 

mailto:stephane.bernier@csdessommets.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX68Su5cPPAhXERCYKHQidBpMQjRwIBw&url=http://www.activetvous.fr/category/sport/&psig=AFQjCNEJEOY6ifOCi43t2h1c5I2BA2Mi5w&ust=1475761276223184
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjskYjA5sPPAhXDKCYKHeTWDzsQjRwIBw&url=http://www.arabesque83.com/pages/calendrier/calendrier/&bvm=bv.134495766,d.eWE&psig=AFQjCNEnl1bnvXh0CSG_el91a_lqYx0BoA&ust=1475761446580150
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjskYjA5sPPAhXDKCYKHeTWDzsQjRwIBw&url=http://www.arabesque83.com/pages/calendrier/calendrier/&bvm=bv.134495766,d.eWE&psig=AFQjCNEnl1bnvXh0CSG_el91a_lqYx0BoA&ust=1475761446580150
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Depuis quelques mois, l’équipe des promoteurs du 

projet de Coop Avenir Santé va à la rencontre de la 

population dans les différentes municipalités de la 

région. 

 

C’est l’occasion de présenter le projet sous ses 

différents aspects et de répondre directement aux 

questions et préoccupations des citoyens.  

 

Sondage à grande échelle 

 

Un questionnaire détaillé a suivi ces échanges pour 

connaître en détail les besoins réels et les attentes de 

nos concitoyens en matière de santé. Il a été transmis 

par les différentes municipalités, par la poste et via 

certains bulletins municipaux.  

 

Au moment d’écrire ces lignes, les réponses affluaient 

en grand nombre et vont être une source précieuse 

dans la définition des premières orientations de la 

coopérative.  

 

Lancement de coopavenirsante.ca 

 

Avec le lancement de notre site Web, c’est la 

deuxième étape de notre phase d’information sur le 

projet qui a débuté. 

 

Sur coopavenirsante.ca vous trouverez tous les détails 

du projet, des articles sur les coop et les coop de santé 

et notre fameux sondage dans sa version en ligne. Pour 

ceux qui sont déjà convaincus, pour pouvez dès 

maintenant acheter vos parts sociales et pourquoi pas 

nous donner un petit coup de pouce financier à ce 

stade toujours délicat que représente un démarrage ! 

Nous vous offrons aussi des moyens d’interagir avec 

nous et des possibilités d’être informés régulièrement 

de l’avancée du projet en vous abonnant à notre 

infolettre. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos 

remarques et bâtissons ensemble un meilleur avenir-

santé pour la région de Valcourt ! 

  

Le conseil d’administration de Coop Avenir Santé 

 

coopavenirsante.ca 

 

 

 
 

 

 

 

 

L'heure du conte en pyjama 

Winnie la sorcière, 14 octobre, 18 h 30 

Pour les enfants de 3 à 7 ans 

Réservation requise au 450 532-2250 

 

Spectacle 

Le chant du silence  

Spectacle de contes et musique avec michel faubert 

Samedi 15 octobre, 20h  

Billets en vente à la bibliothèque: membres : 10$,  

Non-membres : 20$ 

 

Conférence 

Mieux comprendre le comportement de son chat avec 

Anne-Lise Paul  

Mercredi 26 octobre, 19h  

Membres : 5$, non-membres : 10$ 

Réservation requise au 450 532-2250 

 

Jeunes curieux  

Épouvante et sucreries 

Vendredi 28 octobre, 18 h 30 

Pour les enfants de 8-12 ans 

 

Spectacle d'halloween  

Serpillère la sorcière et sa drôle de maison 

Samedi 29 octobre, 14 h 

Pour les enfants de 3 à 7 ans  

Plaisir et sucrerie sont au rendez-vous! 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

LANCEMENT DU SITE WEB DE  

COOP AVENIR SANTÉ 

 

BIBLIOTHÈQUE CENTRE CULTUREL  

YVONNE L. BOMBARDIER 

 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 

http://www.enviedecrire.com/4-questions-a-se-poser-avant-decrire-un-livre-jeunesse/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtrbPd-_7KAhWJez4KHRODC3MQjRwIBw&url=http://randonneursdusaguenay.qc.ca/Souper-Conf%C3%A9rence.php&psig=AFQjCNGdhz2X4BeW2zzyYH7J3pifxtDriA&ust=1455804179132798
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOuc4LCgn8gCFQRUPgodK8AHgg&url=http://room19snews.blogspot.com/2014/11/halloween-parade-2015.html&psig=AFQjCNF8HF4rS5LSjFXg0tV5OBgtABP6fw&ust=1443719483421685

