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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 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

À TOUS LES CITOYENS DE VALCOURT desservis 

par le réseau régional d’aqueduc 

PRENEZ AVIS 

Que des travaux de recherche de fuites d’eau sur le réseau 

d’aqueduc de Valcourt engendreront une coupure 

d’alimentation en eau potable et risque d’eau brouillée dans 

plusieurs secteurs de la municipalité  

À COMPTER DU :  

12 décembre (nuit dimanche à lundi entre 02 :00 a.m.  

à 04 :00 a.m.) 

13 décembre (nuit lundi à mardi entre 02 :00 a.m.  

à 04 :00 a.m.) 

14 décembre (nuit mardi à mercredi entre 02 :00 a.m.  

à 04 :00 a.m.) 

Cette situation pourrait occasionner un arrêt d’alimentation 

en eau dans votre secteur et un risque d’eau brouillée lors 

du rétablissement de l’alimentation en eau potable.  

Cette situation pourrait affecter votre secteur au cours des 

(3) trois journées de l’opération. 

Nous vous recommandons de laisser couler l’eau 

quelques minutes avant d’en faire usage domestique. 

En cas d’intempérie, la séquence de recherche de fuites 

d’eau pourrait se prolonger d’une journée 

 

** L’eau demeure propre à la consommation. ** 

Nous sommes désolés des inconvénients que cela peut vous 

occasionner et nous vous remercions de votre 

compréhension. 

 

 

 

 

 

Voici les dates des séances ordinaires du Conseil pour   

l’année 2017:  

09 janvier (2e lundi)  

06 février  

06 mars  

03 avril  

01 mai  

05 juin  

04 juillet (mardi) 

07 août  

05 septembre (mardi)  

02 octobre  

06 novembre  

04 décembre  

Lieu: Bureau municipal, 9040-B, rue de la Montagne 

Heure: 19h00. 
 

* Si des modifications doivent être apportées à ce 

calendrier vous les retrouverez sur notre site internet. 

 

Le bureau sera fermé pour la période des Fêtes du  

22 décembre au 03 janvier inclusivement 

Joyeuses Fêtes à tous ! 

COUPURE D’ALLIMENTATION EN EAU 

POTABLE ET RISQUE D’EAU 

BROUILLÉE 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2017 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR1Y7N4K7JAhWCWT4KHR7nCXEQjRwIBw&url=http://lafabriquecitoyennedupaysdelor.com/?p%3D3617&psig=AFQjCNFhgdglCqguzcRGs4W3cMEP7uYoFw&ust=1448650050184120
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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 
 

L’humain est-il plus dangereux que son sapin ? 
 

Pour plusieurs personnes, l’option d’un sapin naturel reste 

un incontournable. Mon rôle ici, est de vous conscientiser 

sur vos responsabilités car votre sapin naturel ne restera pas 

sécuritaire sans votre aide. Premièrement, il est important 

de couper son pied en biseau afin de lui permettre 

d’absorber un maximum d’eau possible. Deuxièmement, le 

pied de votre sapin doit toujours baigner dans l’eau. Un 

ajout d’eau à votre sapin le samedi matin ne suffit pas. Il est 

fort probable qu’il l’absorbera dans la journée. Ce qui veut 

dire que le reste de la semaine, il la passera le pied au sec. 

Troisièmement, afin d’éviter qu’il ne s’assèche 

prématurément, vous devez éviter que votre sapin soit trop 

près d’une plinthe électrique ou de la bouche de ventilation 

de votre fournaise.  
 

Que vous optiez pour un sapin naturel ou pour un sapin 

artificiel, la qualité des jeux de lumières doit être 

irréprochable. Les incendies qui prennent naissance dans un 

sapin, sont, la plupart du temps, causés par des jeux de 

lumières endommagés. Prudence avec les lumières qui 

pourraient entrer en contact avec les emballages cadeaux et, 

pour ceux qui en possède, prenez garde à vos petits 

« machouilleurs  à quatre pattes » Finalement, assurez-vous 

que vos décorations n’entravent pas l’évacuation de votre 

domicile. 
 

L’électricité n’allume pas que des lumières de Noël ? 
 

Santé Canada a procédé à un important rappel sur plusieurs 

jeux de lumières pouvant présenter des risques d’incendies. 

Voici le lien internet à suivre pour consulter la liste des 

produits visés.  
 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2015/55846a-fra.php 

 

Parlant d’électricité, portez une attention particulière aux 

cordons prolongateurs (extensions) et aux minuteries que 

vous utilisez. Comme vos décorations extérieures sont 

exposées aux intempéries, voici quelques consignes de 

sécurité à appliquer. Si une de vos décorations possède une 

fiche à trois broches (plug à trois pattes), il est important de 

la branchée comme elle se doit. Il peut être dangereux de 

couper cette fameuse troisième patte. Elle a pour fonction 

d’éviter votre électrisation et d’assurer la bonne polarité 

 

 

 

électrique de l’appareil. Si vous constatez que la neige ne 

recouvre jamais votre petit cordon prolongateur blanc ! 

C’est qu’il surchauffe. Respectez toujours le nombre de 

jeux de lumières bout-à-bout prescrit par le fabricant. 

Attention également à ceux qui branchent tout sur la 

minuterie. Elles ont une limite maximale de charge 

(wattage) à respecter et ce pour votre sécurité. 

 
 

 
 

Une équipe de journalistes 
 

Au début du mois de novembre, plusieurs élèves ont 

remarqué l’installation d’une télévision sur l’un des murs de 

la cafétéria.  La pose de cet appareil s’inscrit dans un projet 

pédagogique piloté par notre orthopédagogue, madame 

Carole Garon.  Depuis quelques semaines, madame Garon 

réunit et supervise une petite équipe de journalistes reporter 

photo.  Dans le cadre des périodes d’orthopédagogie, des 

élèves de 6e année apprennent les rudiments du métier, 

couvrent les évènements importants de l’école, s’initient à 

la prise de photos et à la manipulation des images 

numériques pour la réalisation de reportages photo.  Tous 

les élèves de l’école pourront voir le fruit de leur travail sur 

la télévision de la cafétéria.  Je félicite Carole pour cette 

initiative pédagogique et je remercie la Fondation la 

Chanterelle pour le financement complet du projet d’une 

valeur de 600 $. 
 

Lancement du projet « Mardi tout garni ! » 
 

Le jeudi 17 novembre, nous avons procédé au lancement 

officiel d’un projet spécial destiné aux élèves du 3
e
 cycle 

intitulé : « Mardi tout garni ! »  Il s’agit essentiellement 

d’un projet qui consiste à décloisonner les groupes de 5
e
 et 

6
e
 année pour leur faire vivre des ateliers pouvant répondre 

à des intérêts variés : Funny Skits, Art, Technologie, 

Cuisine, Informatique et Plein air.  Ces ateliers seront 

donnés en raison d’un mardi après-midi par mois jusqu’au 

mois d'avril.  Je remercie les membres du Conseil 

d’établissement d'avoir autorisé le financement du projet. 
 

Toi et moi, nous sommes différents ! 
 

Les élèves de l’école la Chanterelle étaient conviés à une 

rencontre de valorisation des comportements pacifiques.  

Plusieurs élèves se sont distingués par leurs comportements 

bienfaisant et respectueux.  Des médailles à l’effigie de la 

colombe et des certificats ont été remis.  Ce rassemblement 

s’inscrivait dans le cadre du Plan de lutte pour contrer la 

violence et l’intimidation.  Ce fut l’occasion d’aborder avec 

les élèves les différences qui nous distinguent et le trésor 

commun que nous portons.  Pour ce faire, de façon imagée, 

madame Marie-Ève Lessard, psychoéducatrice à l’école, a 

utilisé des pommes de grosseurs et de couleurs différentes 

avec lesquelles, par une savante manipulation, elle a fait 

découvrir aux élèves le trésor qu’elles renferment. 

Yvan Demers, directeur 

École primaire de la Chanterelle 

ÉCOLE LA CHANTERELLE 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION 

INCENDIE 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55846a-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55846a-fra.php
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Pour une 2

ième
  année consécutive, la Table estrienne 

de concertation interordres en éducation (TECIÉ) et le 

Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 

(Projet PRÉE) lancent une campagne de sensibilisation 

à la conciliation études-travail à l’approche des Fêtes. 

Plusieurs moyens sont présentement mis de l’avant 

pour rappeler l’importance de choisir un employeur 

conciliant et d’accorder la priorité aux études.  
 

L’approche des Fêtes : période de pointe pour les 

étudiants  
 

À l’école, les dernières semaines avant le congé des 

Fêtes correspondent souvent à une période d’examens 

et de remise de travaux. Chaque année, des 

commerçants, qui ont besoin de main-d’œuvre 

supplémentaire pour cette courte période, emploient 

des étudiants. Pour un jeune, il peut être tentant de 

travailler plus pour gagner davantage d’argent.  
 

Pour un jeune qui concilie études et travail, novembre 

et décembre sont donc un moment critique. « Le 

constat est que 54 % des jeunes du secondaire et 84 % 

des étudiants du cégep étudient et occupent un emploi. 

L’objectif de Conciliation études-travail Estrie est de 

sensibiliser les employeurs au rôle qu’ils peuvent jouer 

pour favoriser la persévérance scolaire des jeunes 

estriens et de les engager concrètement, de développer 

une conscience collective en Estrie et une implication 

de tous les acteurs influençant la persévérance scolaire. 

Toutes les raisons énumérées et le contexte d’avant les 

Fêtes sont propices à lancer un message clair aux 

parents, aux employeurs et aux étudiants : les études 

sont la priorité! », explique Josiane Bergeron, 

coordonnatrice du Projet PRÉE.  
 

Plusieurs actions mises de l’avant  
 

Pour rejoindre les adultes et les jeunes et diffuser 

l’importance de prioriser les études, plusieurs 

initiatives sont en cours :  

 

 Campagne d’affichage dans les autobus de la 

Société 

 de transport de Sherbrooke (STS) et dans les 

écoles 

 secondaires;  

 Diffusion de messages à la radio;  

 Circulation d’une capsule vidéo Concilier études-

travail en 30 secondes dans les réseaux sociaux;  

  Capsules d’information aux employeurs 

conciliants de l’Estrie pour la gestion des horaires 

des étudiants-employés;  
 

 Invitation aux différents milieux (municipal, 

d’affaires, communautaire et scolaire), à faire 

circuler le message par l’entremise de leurs outils 

de communication;  

 Émission de ce communiqué aux médias, pour 

que le message soit diffusé à travers toute la 

région.  
 

Jechoisismonemployeur.com : une ressource sur le 

web  
 

Le site jechoisismonemployeur.com fournit à 

l’étudiant des conseils utiles afin de concilier études et 

travail. L’employeur conciliant, l’intervenant et le 

parent vont y trouver de l’information et des outils leur 

permettant d’encourager la conciliation études-travail. 
  

Desjardins, fier partenaire de la campagne 

Conciliation études-travail pour une 2e année  
 

Desjardins fait partie des employeurs de l’Estrie (ils 

sont plus de 500 employeurs dans au-delà de 650 

milieux de travail), qui offrent des conditions 

favorisant la persévérance scolaire et la réussite 

éducative. « Les employeurs ont leur rôle à jouer dans 

la persévérance scolaire des jeunes. En soutenant la 

campagne de Conciliation études-travail Estrie pour 

une deuxième année, Desjardins pose un geste pour 

l’avenir de la région. Comme employeur conciliant, 

Desjardins encourage les étudiants-employés à 

poursuivre leurs études par la mise en œuvre de 

conditions de travail souples et facilitantes. Nous 

encourageons tous les employeurs à faire de même », 

explique Denis Paré, président du conseil régional des 

caisses Desjardins des Cantons-de-l’Est.  

 

La conciliation études-travail, c’est l’équilibre entre le 

temps accordé à un travail rémunéré et les études. On 

parle d’une bonne conciliation lorsque l’étudiant-

employé donne sa priorité aux études et qu’il y 

consacre le temps nécessaire pour assurer sa réussite. 

Conciliation études-travail Estrie encourage la 

persévérance scolaire en sensibilisant les employeurs 

et les étudiants à l’importance de bien concilier les 

études et le travail. Occuper un emploi durant les 

études comporte des avantages. Il faut cependant 

trouver l’équilibre entre les études, les loisirs et le 

travail. C’est en agissant ensemble que nous pouvons 

créer un impact, dans l’intérêt de nos jeunes qui 

formeront la relève de demain. La persévérance 

scolaire, c’est l’affaire de tous! 

AVANT LA PÉRIODE DES FÊTES, LES 

ÉTUDES SONT LA PRIORITÉ!  
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Équipes interscolaire 

 

La saison de volley-ball est bien amorcée. 

L’équipe cadette a bien entamé sa saison en remportant 

sept manches sur dix lors du premier tournoi de la saison 

disputé à Asbestos. Les entraîneurs Éric Boulianne et 

Karine Veilleux sont très satisfaits de cet excellent début. 

Lors du deuxième tournoi à Waterloo le 19 novembre, nos 

représentantes ont encore bien fait en gagnant 6 parties  

sur 8. Elles sont en 6ème position sur 23 équipes. 
 

L’équipe benjamine quant à elle a débuté sa saison à  

Mégantic le 13 novembre. Après s’être inclinées lors des 

trois premières manches, nos représentantes ont su chasser 

la nervosité en remportant les sept parties suivantes. Elles 

sont en 10
ème

 position sur 29 équipes. 
 

En Badminton, après les deux premiers tournois, 

l’Odyssée est en première position en benjamin et en cadet 

masculin. Plusieurs de nos joueurs ont très bien performés, 

dont Charles Gervais qui trône au sommet du classement 

individuel en cadet masculin. C’est de  très bon augure pour 

la suite de la saison. 
 

En basket-ball, nos sept joueuses du sec 1 disputeront des 

matchs amicaux contre La chanterelle le 15 décembre à 16h 

à l’Odyssée et le 13 déc. à l’école St-Philippe de Windsor. 
 

Les saisons multi sport : Mini spyder 29 sportifs de 4
ième

  

à 6
ième

  année ont débuté la pratique du basket-ball, 

badminton et/ou soccer en gymnase sous la supervision 

d’athlètes des équipes inter scolaire de l’Odyssée. La 

session d’automne se terminera le 17 décembre. 
 

Grand défi Pierre Lavoie 
 

Plus de 60 coureurs et coureuses se sont mis à 

l’entraînement pour participer à la course du secondaire qui 

consiste à franchir la distance entre Québec et Montréal à 

relais de façon continue pendant 36 heures. 
 

À noter qu’à la fin du processus, 40 coureurs seront 

sélectionnés pour y prendre part. La sélection sera basée sur 

l’assiduité aux entraînements et à l’attitude entre autres. 

L’équipe compte sur de précieux partenaires. 
 

À ce jour, les municipalités du Canton de Valcourt, 

Valcourt, Racine et Maricourt en plus de l’association des 

Pompiers de Valcourt, de  Familiprix Nathalie Roy, IGA  

Ouimette, de Verbom et du dépanneur Foisy se sont 

engagés à soutenir les coureurs et accompagnateurs, soit 

en don financier ou nourriture 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Stéphane Bernier  

Éducateur physique et responsable des Sports. 

LE SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  

LES DÉCOS DE NOËL 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 

Les guirlandes, les décorations, les jeux de lumières et les 

boules de Noël ne vont pas dans le bac de recyclage. 
 
 

Avant de jeter à la poubelle, Récup Estrie vous invite à 

les réutiliser ou à les donner au suivant. 
 
 

Pour plus d’info, utilisez l’outil : « Ça va où ? » 

Sur RECUPEESTRIE.COM 


