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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 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

C’est en mai 2017 que la collecte des matières organiques, plus 

connue sous le nom de « collecte des bacs bruns », sera implantée 

dans onze (11) municipalités de la MRC du Val-Saint-François. 

Celles-ci se joindront à la ville de Windsor, qui effectue déjà ce 

type de collecte sur son territoire depuis 2009. 
 

Les municipalités de Bonsecours, Canton de Cleveland, Racine, 

Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-

de-Brompton, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Canton de Valcourt, 

le village de Lawrenceville ainsi que les villes de Richmond et de 

Valcourt se sont engagés à instaurer le service de collecte des 

matières organiques sur leur territoire, conformément à 

l’obligation gouvernementale de bannir ces matières des sites 

d’enfouissement d’ici 2020. « La collecte des matières 

organiques est un incontournable pour réduire la quantité de 

déchets que nous produisons. Dans le cas de la ville de Windsor, 

c’est plus de 400 tonnes de matières organiques qui sont 

récupérées et valorisées chaque année » précise Sylvie Bureau, 

mairesse de Windsor. 
 

Les citoyens de ces municipalités recevront un bac roulant brun 

de 240 litres ainsi qu’un mini-bac de cuisine. Les bacs seront 

distribués de la mi-mars à la mi-avril et les premières collectes 

débuteront le 1
er

 mai, selon le calendrier de collecte qui sera 

distribué au cours des prochains mois. Par la suite, les bacs bruns 

seront vidés toutes les semaines jusqu’en novembre et une fois 

par mois de décembre à mars. 
 

Au cours des douze prochains mois, une vaste campagne 

d’information sera déployée sur le territoire pour fournir toute 

l’information nécessaire aux citoyens afin de se familiariser avec 

la venue de ce nouveau service : liste des matières permises et 

refusées, calendrier de collecte, trucs et astuces pour éviter les 

désagréments, etc. De plus, des séances publiques d’information 

se tiendront dans chacune des municipalités participantes tout au 

long du projet pour renseigner les citoyens et répondre à leurs 

questions. « Il est certain que l’arrivée des bacs bruns nécessitera 

une modification des habitudes de tri, mais comme lors de  

  

l’implantation de la collecte des matières recyclables, les citoyens 

se rendront vite compte que ce n’est pas si complexe », précise 

Marc-André Martel, maire de Richmond et président de la Société 

de gestion des matières résiduelles du Val-Saint-François. 

 

Pour plus d’information, contactez votre municipalité ou 

consultez le site Internet de la MRC du Val-Saint-François au 

www.val-saint-francois.qc.ca. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOIRÉE DE RETROUVAILLES DES ANCIENS 

BÉNÉVOLES ET RECRUTEMENT 
 

Opération Nez Rouge Sherbrooke - Centrale satellite du Val-

Saint-François vous invite à un 7@9 de retrouvailles des anciens 

bénévoles. Par la même occasion, des formulaires de recrutement 

seront disponibles sur place si vous désirez renouer avec le passé 

en devenant à nouveau bénévole pour 2016. 
  

Samedi 26 novembre 2016 

De 19 h à 21 h 

Centrale satellite du Val-Saint-François 

49, 6e Avenue, Windsor (Québec) J1S 1T2 

(Unité Domrémy) 

Breuvages et léger goûter sur place 
 

SVP réserver auprès de Nicole Caron au plus tard le  

22 novembre 2016 

Téléphone : 819.212.7015 

Courriel : nikkaron@hotmail.com 

Bienvenue aux anciens et aux nouveaux bénévoles! 

Au plaisir de vous y rencontrer avec votre  

sourire et vos anecdotes! 

LE BAC BRUN ARRIVE DANS LA 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

OPÉRATION NEZ ROUGE 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap en 

concert à Racine  

La Farandole vous présente en rappel Les Petits 

Chanteurs de la Maîtrise du Cap le dimanche 27 

novembre prochain à 15 h en l’église patrimoniale 

de Racine. C’est une occasion unique d’entendre un 

choeur d’enfants de haut niveau sous la direction musi-

cale de Claire Bisaillon, artiste lyrique qui a fait ses 

débuts à la chorale La Farandole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’admission générale de ce concert est GRATUITE 

pour les enfants 12 ans et moins. Les billets seront 

disponibles à divers points de vente et à la porte de 

l’église, l’après-midi du concert. 

 

 

 

 

 

Tel que décidé par les membres de CoopTel lors de son 

Assemblée Générale Annuelle de 2016, aucune 

ristourne ne sera versée pour les 3 prochaines années 

afin de pouvoir offrir les 3 services de télévision, 

internet et téléphonie, à l’ensemble des membres du 

territoire natif de CoopTel. Le Canton de Valcourt 

faisant partie des municipalités touchées, la présente a 

pour but de vous informer de l’avancement du projet. 

 

Dans le projet en cours, les relevés d’ingénieries sont 

terminés et la mise en plan complétée pour 8 des 14 

secteurs. Les mises à niveaux des poteaux sont 

également en cours. Veuillez prendre note que nous 

sommes à jours dans notre échéancier et que nous 

prévoyons, sous toutes réserves, une mise en service en 

octobre 2017. 

Marie-Eve Rocheleau 

Directrice générale, CoopTel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT À L’ÉGLISE DE RACINE POINTS D’ARRÊTS-BUS 

FIBRES OPTIQUES  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8__D_54fQAhXFRCYKHTT8BncQjRwIBw&url=http://www.ruesaintdenis.ca/fr/detaillant/montreal/montreal/plateau-mont-royal/cooptel/33.aspx?id_page_parent%3D22&bvm=bv.137132246,d.eWE&psig=AFQjCNFKY09udzoDfL0vpk1PUmaOH4ot5A&ust=1478098393620436
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En octobre dernier, 10 jeunes professionnels d’un peu 

partout au Québec ont participé à un séjour 

exploratoire dans le Val-Saint-François organisé par 

Place aux jeunes.  
 

Riche en rencontres avec des élus, des employeurs 

potentiels et des représentants d’organismes socio-

économiques de la région, en visites d’attraits 

touristiques et en découverte du territoire, ce séjour 

exploratoire a permis aux participants d’imaginer leur 

établissement dans le Val-Saint-François.  
 

Si certains venaient pour prendre le pouls des 

opportunités d’emploi dans la région, d’autres étaient à 

la recherche d’une qualité de vie qu’ils ne pouvaient 

obtenir dans les grandes villes. 
 

Place aux jeunes en région est un organisme 

favorisant la migration, l’établissement et le maintien 

des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région, en 

collaboration avec ses partenaires-promoteurs, les 

acteurs locaux, régionaux et nationaux. Ces 

principaux objectifs sont de prévenir et freiner l’exode 

des jeunes vers les grands centres, de favoriser et 

promouvoir l’engagement social des jeunes en région, 

de promouvoir et faciliter l’intégration professionnelle 

des jeunes en région, de sensibiliser les jeunes, leur 

entourage et les acteurs locaux aux impacts de l’exode 

et de stimuler la création d’entreprise en région. 
 

Catherine Beaucage, au 819.845.3769 poste 228 ou à 

paj@val-saint-francois.com. 

 
 

  

 

 

Un  généreux partenaire pour le Grand défi 

Pierre Lavoie de l’Odyssée. 
 

La municipalité de Valcourt s’est engagée à verser la 

somme de 1500$ à l’école l’Odyssée pour couvrir les 

frais d’inscription pour la course du secondaire du 

Grand défi Pierre Lavoie.  C’est une aide très 

appréciée tant par les 40 coureurs que leurs six 

accompagnateurs. 

 
Comme il y a d’autres frais à prévoir (transport, 

nourriture….), d’autres partenaires ont déjà manifesté 

le désir de contribuer. Au moment d’écrire ces lignes, 

l’association des Pompiers de Valcourt (500$) et la 

municipalité de Maricourt (100$) feront un don 

financier. De plus, Phamiliprix Nathalie Roy 

approvisionnera les coureurs en eau et le dépanneur 

Foisy fournira de la nourriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur la photo, Julien Bussières, conseiller à la 

municipalité de Valcourt, pose avec le responsable du 

groupe Stéphane Bernier et quelques élèves qui 

participeront aux entraînements. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  

SÉJOUR EXPLORATOIRE 

mailto:paj@val-saint-francois.com
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Peur, pas peur, je lis ! 

 

Encore cette année, les élèves et le personnel de 

l’école la Chanterelle peuvent compter sur un comité 

de travail dévoué à la bonne santé de la bibliothèque 

de l’école et à la promotion de la lecture par des 

activités variées et originales.  Pendant la semaine 

précédant la fête de l’Halloween, les élèves ont été 

conviés à une période de lecture toute particulière 

intitulée « Peur, pas peur, je lis ! ».  Pour l’occasion, 

l’agora de l’école a été décorée et les lumières étaient 

tamsées afin de faire vivre aux élèves une expérience 

de lecture « frissonnante ».  Cette activité s’inscrivait 

dans le cadre du Plan de réussite éducative de l’école : 

« Développer le goût et le plaisir de lire chez les 

élèves ». 
 

Du compost à la tonne ! 
 

L’école la Chanterelle s’associe à 24 autres 

établissements scolaires du Québec pour un projet de 

compostage parrainé par la Fondation RHA.  Il s’agit 

d’un projet de réduction et de valorisation des matières 

organiques, mais aussi d’une initiative qui se veut 

rassembleuse pour la conservation de notre 

environnement. Ainsi, par la force d’un petit geste 

posé tous les jours, les élèves sont initiés aux principes 

du compostage et à l’importance de transformer les 

résidus organiques en compost utile.  Les élèves de 3e 

année des classes de Catherine et de Lucie sont les 

maitres d’œuvre de cette initiative dans l’école.  

Depuis le début du mois d’octobre, les déchets de  

 

 

 
 

fruits et de légumes sont collectés, 

pesés et ensuite les déposés dans un 

bac à compostage situé près de 

l’aire de repos récemment offert 

par la Fondation la Chanterelle.  

Ainsi, l’école la Chanterelle fait sa 

part avec d’autres écoles dans la 

collecte et le retour à la terre de 25 

tonnes de matière organique. 
 

Yvan Demers, directeur 

École La Chanterelle 

 

 

 

 
 

Le temps frais se pointe, l’hiver est à nos portes avec 

une belle saison de VTT  en perspective. 
 

Voici les points saillants  de l’Assemblée Générale 

Annuelle tenue le 16 octobre  

à La Poudrière de Windsor 
 

 Présence de 49 membres 

 Gagnant du tirage d’une carte de membre annuelle 

(parmi les membres présents): Diane Richard 

 Élection du comité 2016-2017 

Danny Lacasse, vice-présidente   

Rachel Bergeron, trésorière 

Sylvain Roy, directeur agents de surveillance des 

sentiers (réélu) 

Stéphane Dionne, directeur secteur est  

Nancy Beauregard, directrice des activités (réelu) 
 

Règlementation sur les pneus à clous pour les vtt 

Les clous sous pression seulement  sont légaux pour la 

période du 15 octobre au 15 avril (comme les 

automobiles).  Les clous vissés ne sont pas permis. 
 

 

 

 
 

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  

 

ÉCOLE LA CHANTERELLE 

CLUB QUAD de la MRC du  

VAL-SAINT-FRANÇOIS INC. 

 


