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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 

 

 

 
 

 
 

 

 

Nous remercions les propriétaires qui nous ont donné  

l’accès à leurs terrains pour pouvoir organiser cette belle 

activité. Nous vous rappelons le fait que c’est une 

propriété privée dont l’accès est uniquement accordé pour 

la journée de la randonnée. 

 

Un gros merci aux bénévoles soit au stationnement où 

soit pour le prêt de VTT et de balles de foin,  la 

confection des galettes, la préparation et le service du 

chocolat chaud  ainsi que pour le vin chaud. 

 

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos photos 

prises lors de cette activité à info@cantonvalcourt.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

La MRC du Val-Saint-François est à la recherche de 

deux personnes pouvant s’occuper du fonctionnement du 

projet « Écocentre occasionnel pour la région de 

Valcourt » pour les prochaines années.  

Lieu : Valcourt. Durée : 10 à 12 occasions de quatre 

heures de travail / année, plus quelques heures de 

préparation et d’entretien. (Toujours des samedis, d’avril 

à octobre) 

Rémunération fixe sous forme d’honoraires professionnels. 

  

Principales tâches : 

 Recevoir, enregistrer et accompagner les citoyens; 

 Expliquer et assurer le bon fonctionnement de 

l’écocentre; 

 Gérer la facturation des services, selon les  besoins; 

 Voir à l’entretien sécuritaire des lieux; 

 Diriger la circulation automobile de façon 

sécuritaire; 

 Assurer le suivi auprès du responsable de la MRC. 

Qualités requises : 

 Entregent, courtoisie et honnêteté; 

 Capacités physiques suffisantes pour manipuler des 

objets encombrants; 

 Autonomie et confiance en soi; 

 Présentation convenable afin de représenter un 

organisme public; 

 Être juste et équitable envers tous et respecter le 

code d’éthique de la MRC; 

 Avoir des habilités de travail jugées sécuritaires; 

 Facilités de communication et habilités pour le 

service à la clientèle. 

Ce poste vous intéresse? Vous êtes invité a transmettre 

votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 

présentation, avant le 1
er
  mars 2017 à : 

a/s Responsable Gestion des matières résiduelles et 

environnement MRC du Val-Saint-François 

810, Montée du Parc, Richmond, C.P. 3160 J0B 2H0 

sgmr@val-saint-francois.qc.ca 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

RANDONNÉE SUR LE MONT-VALCOURT 

OFFRE D’EMPLOI POUR UN TRAVAIL 

OCCASIONNEL  À VALCOURT 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:info@cantonvalcourt.qc.ca
mailto:sgmr@val-saint-francois.qc.ca
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Soirée d’information sur l’habitation dans le Grand 

Valcourt 

 

Valcourt, 31 janvier 2017 – Près d’une quarantaine 

de personnes se sont rassemblées à Valcourt le 25 

janvier dernier pour assister à une soirée d’information 

sur l’habitation organisée par Valcourt 2030. Cette 

soirée se tenait au Centre d’action bénévole de la 

région de Valcourt et regroupait des premiers 

acheteurs, d’actuels propriétaires, des élus et des 

intervenants du secteur de l’habitation.  

 

Dans le cadre de la démarche qu’est Valcourt 2030, 

les citoyens du Grand Valcourt ont exprimé leur désir 

de diversifier l’offre en habitation sur le territoire pour 

répondre aux besoins de l’ensemble des générations. 

Cette soirée visait donc à présenter des modèles 

d’habitation différents et à entamer une discussion sur 

les besoins des résidents et des futurs résidents. Le 

maire de Valcourt, M. Rénald Chênevert s’est dit 

satisfait de la réponse des citoyens : « C’est essentiel 

pour nous d’entendre les citoyens sur leurs besoins et 

d’écouter leurs suggestions. On veut que les gens 

s’établissent de façon durable, mais on veut également 

être attractif pour de nouveaux résidents. »  

 

Dans un premier temps, les participants ont pu assister 

à une présentation de trois projets de coopératives de 

propriétaires par Guillaume Brien de la Fédération des 

coopératives d’habitation de l’Estrie. 

 

 

 

Également, Mélanie Drouin, diplômée en enseignement 

et en environnement, est venue présenter un projet 

d’écodéveloppement à Ste-Catherine-de-Hatley. Après 

une période de questions, la soirée s’est conclue par 

une période d’échanges afin d’identifier les besoins et 

de prévoir une suite à la rencontre. Prochainement, une 

rencontre sera organisée avec les personnes qui se sont 

montrées intéressées à participer à la mise en place 

d’une coopérative de propriétaires.  
 

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 

 

Source :  Josée Bélanger Coordonnatrice de Valcourt 2030  

Téléphone : 450.532.2030  

Courriel : valcourt2030@outlook.com   

Web : http://valcourt2030.org/  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Horaire et lieu :  

De 9h00 à midi, les lundis et mercredis suivants : 

 6, 8, 13, 15 et 20 mars, au Centre d’Action bénévole, 

950 rue St-Joseph, Valcourt. 

 

 Pour personne seule avec un revenu maximal  

de 25 000$ 

 Pour couple, parent seul avec un revenu maximal 

de 30 000$ 

 À apporter : 
 

 Vos feuillets 

 Relevé 31 du propriétaire sauf OMH 

 Déclarations de 2015 et avis de cotisation 

 Contribution 5$ 

 

Pour information 450.532.2255 

 

DES CITOYENS MOBILISÉS POUR UNE 

OFFRE EN HABITATION DIFFÉRENTE  

 

RAPPORTS D’IMPÔT 2016 

mailto:valcourt2030@outlook.com
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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 

 

Pour que tout ne finisse pas en cendres ! 

 

En cette période de l’hiver, nous tenons à rappeler à la 

population concernée que les cendres provenant d’un 

poêle, d’un foyer ou d’une fournaise, doivent être en 

tout temps déposées à l’extérieur de votre résidence. 

Même à des températures frôlant les -30˚C, ces 

dernières peuvent demeurer chaudes plusieurs jours. 

Afin qu’elles refroidissent sans danger, elles doivent 

être déposées dans un seau métallique à l’extérieur, sur 

une surface incombustible et à plus de 3m de votre 

maison ou de toute matière combustible et ce, pendant 

au moins sept jours. 

 

Chaque hiver lors d’intervention, nous retrouvons 

malheureusement des chaudières de cendres à 

l’intérieur des résidences. Le monoxyde de carbone 

qui s’en dégage représente un réel danger pour votre 

vie. N’oubliez pas que la présence d’un détecteur de 

monoxyde de carbone est obligatoire lorsque vous 

avez un appareil à combustion. C’est peut-être lui qui 

va vous rappeler que votre chaudière de cendres, c’est 

dehors qu’elle doit attendre! 

 

Les fameuses petites chaufferettes d’appoint! 

 

Elles sont transportables, se branches partout, sont peu 

dispendieuses et offrent de la chaleur rapidement là où 

il fait un peu plus frais. Mais sont-elles sécuritaires ? 

Plus souvent qu’autrement, lorsqu’il se produit un 

incendie impliquant ce type d’appareil, ce sont  les 

utilisateurs qui sont en cause. La plupart des appareils 

sont sécuritaires, reste à éduquer les utilisateurs. Ces 

appareils ont une puissance variant de 500 à 1500 

watts et sont conçues pour fonctionner de façon 

temporaire.  Le terme tempo raire est défini par les 

fabricants comme étant une période maximale de 12 

heures par jour et ce, de façon intermittente. Pour être 

sécuritaires, ces appareils doivent être approuvés CSA 

ou ULC, être stables, être à plus de 1m de matériaux  

 

 

 

combustibles tels que les meubles et les rideaux et ne 

pas être alimentés par un cordon prolongateur 

(extension). Si la fiche "plug" possède trois pattes, il 

ne faut surtout pas couper la mise à la terre "ground". 

Attention aussi aux surcharges électriques, ces 

appareils consomment beaucoup d’énergie et ne 

doivent jamais être protégés par un disjoncteur ou un 

fusible de plus de 15 ampères. 

 

Les matières combustibles et l’encombrement ! 

 

Chaque année vos pompiers visitent plus de 500 

résidences. Ces derniers nous partagent leurs 

inquiétudes concernant l’accumulation de matières 

combustibles et la facilité d’évacuation de certains 

lieux visités. Qu’il s’agisse par exemple de la présence 

de 4 cordes de bois accolées au mur extérieur (+ de 1m 

est requis), d’une importante collection de 7600 

cartons d’allumettes (extrêmement inflammable) ou du 

corridor qui ne fait plus que 12 pouces à cause d’objets 

qui y sont déposés (évacuation difficile). Il faut être 

extrêmement prudent. Demandez-vous, est-ce pareil 

chez mes voisins ? Dans le doute ou la négative, il est 

peut-être temps de revoir certaines habitudes. Nous ne 

nous embarquerons pas dans des calculs  de charge 

calorifique, ni dans vos droits de posséder certains 

objets, mais nous vous demandons juste d’être 

raisonnable et responsable. Pensez prévention c’est 

prévoir l’imprévisible.  
 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire 

nos chroniques. Votre service de prévention 

incendie est là pour répondre à vos interrogations.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute 

question.  

 
 

 

 

 

 

 

Party hot-dog - 25 février 2017 Heure : entre 11h00 et 

14h00 Lieu : Débarcadère de l’usine d’épuration- route 

249 à Windsor Les activités peuvent être remises si des 

mauvaises conditions météo. Pour plus de détails sur 

notre club, nos activités, nos sentiers, visitez notre site 

internet ou écrivez-nous : 

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION 

INCENDIE 

 

CLUB QUAD de la MRC du  

VAL ST-FRANÇOIS 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
mailto:clubquadvalstfrancois@yahoo.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM_s7ftcfRAhWCSiYKHX7UCrIQjRwIBw&url=https://www.maximumaventure.com/locations/vtt-quad&psig=AFQjCNEGAVt9yw75P-6-I11r3Xa6IxUcQQ&ust=1484682028029531


L'InfoCanton      Février 2017 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Canton de Valcourt tient à informer leurs citoyens de 

toutes les activités qui se dérouleront sur leur territoire.  

Nous invitons donc toute personne ou organisme offrant 

des activités de santé, de bien-être ou culturelles,  à 

communiquer avec nous au 450.532.2688.  

Ces activités pourront être publiées dans l’InfoCanton.  

 

 

 
 

Les Services récréatifs et communautaires de Valcourt 

offriront durant la semaine de relâche un programme 

d’activités pour les jeunes de 6 à 12 ans. Le programme des  

activités incluant les coûts applicables seront distribué par 

le courrier au début du mois de février. Ces activités sont 

offertes aux résidents (tes) des municipalités faisant partie 

de l’entente des Services récréatifs et communautaires de la 

Ville de Valcourt.  

Il est important de noter qu’un service de garde sera offert 

de 7 h jusqu’à 17 h 30. (inscription obligatoire) 

Comment s’inscrire  

En ligne  En personne  

www.valcourt.ca  Aréna :  

1111, boul. des Cyprès, Valcourt  

Modes de paiement  Modes de paiement  

Cartes de crédit :  

 Visa  

 MasterCard  

 

 

 Comptant  

 Débit Intérac  

 Visa  

 MasterCard  

 

Montant complet exigé pour toute inscription:  

Aucune inscription par téléphone ni par les responsables.  

Paiement chèques postdatés :  

Pour toute somme de plus de 200$,  

 50 % lors de l’inscription  

 50 % daté avant le début de l’activité et remis à 

l’inscription  

 

Une preuve de résidence vous sera demandée lors de votre 

inscription soit: notamment permis de conduire et certificat 

de naissance pour les enfants.  

Un nombre minimum d’inscriptions peut être requis pour 

cette activité. 
 

 

 

 

 

 

Un nouvel outil pour le développement  

du langage des enfants :  

 
 

Qu’est-ce que c’est ? Un guide de référence contenant plein 

d’outils simples à intégrer dans le quotidien pour stimuler le 

langage de l’enfant et savoir quoi faire s’il semble présenter 

des difficultés. 
 

Pour qui ? Destiné aux travailleurs en petite enfance, mais 

aussi à tous les parents désireux d’en savoir plus et 

d’accompagner leurs enfants dans le développement de leur 

langage.  

 

Disponible dans la bibliothèque près de chez vous  ou sur le 

site internet du CPE Magimo (espace public)   

Pour la présentation de l’outil : 
https://youtu.be/MJsNOndssY0 

ACTIVITÉS SEMAINE DE RELÂCHE  

27 FÉVRIER AU 03 MARS 

PERSONNE OU ORGANISME  

OFFRANT DES ACTIVITÉS  

LA BOÎTE À PARLER ! 

 

https://youtu.be/MJsNOndssY0
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Le bac brun arrive… Pourquoi ? 

Comment ? Est-ce que tout le monde 

en reçoit un ? Et les immeubles à 

logements ? Est-ce qu’il y aura des 

odeurs ? 
 

Comment on fera en hiver ? 
 

Nous comprenons que l’arrivée de ce petit nouveau 

dans nos foyers suscite questionnements et souvent 

inquiétudes. Même lorsque le service est attendu et 

espéré depuis longtemps, de nombreux détails restent 

à préciser. Trouvez réponses à vos interrogations en 

participant à l’une des sept séances publiques 

d’information ! 
 

La distribution des bacs bruns se fera à partir du 13 

mars et la première collecte en début mai 2017. 
 

On vous attend donc, afin de mieux vous informer, 

à la date de votre choix ! 
 

Canton de Valcourt et Valcourt Ville 

Jeudi 16 février à 19h. Centre communautaire de 

Valcourt, 920, rue St-Joseph 
 

Cleveland et Richmond 

Jeudi 23 février à 19h. Centre communautaire de 

Richmond, 820, rue Gouin 
 

Saint-Claude 

Vendredi 24 février à 19h. Centre aux Quatre Vents, 

de Saint-Claude, 563, rang 7 
 

Saint-Denis-de-Brompton 

Mercredi 1
er

 mars à 19h. Aréna Le Stardien de Saint-

Denis, salle 2e étage, 1000, rue Alfred-Lessard 
 

St-François-Xavier-de Brompton 

Samedi 4 mars à 10h. Salle France Gagnon-Laprade 

du centre communautaire de Saint-François, 112, rue 

du Parc 
 

Ste-Anne, Bonsecours et Lawrenceville 

Jeudi 9 mars à 19h. Salle communautaire de 

Lawrenceville, au sous-sol de l’église, 1551, rue 

Principale Nord 
 

Racine 

Samedi 11 mars à 10h. Centre communautaire de 

Racine, 136, route 222 
 

 

 Si vous souhaitez obtenir les détails pour la collecte 

de votre propre municipalité, choisissez la séance 

d’information correspondant à votre municipalité ! 
 

Besoin de plus d’information, 

contactez-nous à la MRC du 

Val-Saint-François  

819.826.6505, poste 21,  

sgmr@val-saint-francois.qc.ca 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écocentre occasionnel de Valcourt situé sur le 

chemin du Mont-Valcourt, ouvert aux dates suivantes, 

de 9h00 à midi : 

 

22 avril, 13 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin, 8 juillet,  

29 juillet, 19 août, 9 septembre, 30 septembre et le  

21 octobre 2017. 
 

En tout autre temps, il sera strictement interdit d’y 

déposer des matières. 

SÉANCES D’INFORMATION SUR LES 

BACS BRUNS 

CONCOURS SOUPER EN FAMILLE 

ÉCOCENTRE OCCASIONNEL 2017 

mailto:sgmr@val-saint-francois.qc.ca


L'InfoCanton      Février 2017 
 

 

 
 

 

 

Équipes interscolaires 
 

En volleyball, avec un tournoi à disputer en saison 

régulière, nos deux équipes sont toujours dans la 

course. Les benjamines et les cadettes sont 

respectivement en 7ème et 9ème position sur plus de 

20 équipes. Les finales régionales, regroupant les  

8 premières au classement se tiendront le 19 février 

pour les benjamines et le 18 février pour les cadettes. 
 

En Badminton, encore de bons résultats pour nos 

athlètes. Signalons la présence de deux équipes de 

l’Odyssée en finale de deux tournois en benjamin 

masculin. En effet, les tandems formés de Félip 

Bélanger/William Côté et Nicolas Bélisle/Thomas 

Madgin ont croisé le fer en finale du troisième tournoi 

de la saison ainsi que lors du tournoi intersection 

réservé aux meilleurs pointeurs des sections Estrie et 

Centre-du-Québec. Les deux affrontements ont été à 

l’avantage de Bélanger/Côté. 
 

En basketball, notre équipe formée de joueuses et 

joueuses de l’Odyssée et de la Chanterelle seront à 

l’œuvre dans un tournoi de mini-basket à St-Hyacinthe 

les 11 et 12 février. 
 

Les saisons multisports : Mini spyder  

La session d’automne fut un succès.  

Les jeunes sportifs de 4ème à 6ème année pourront à 

nouveau s’adonner au basket, au badminton et/ou au 

soccer en gymnase lors de la session d’hiver qui se 

terminera en avril. 
 

Journée blanche 
 

Le 26 janvier dernier avait lieu la journée blanche où 

les élèves ont pu faire du ski, de la planche à neige, du 

patin, du hockey, de la survie en forêt, des monuments 

de glace et même de la cuisine.   

 
 

 

 

 

 

Vous constatez une lumière de rue défectueuse ? 

Veuillez nous en informer par courriel à l’adresse : 

travauxpublics@cantonvalcourt.qc.ca ou par 

téléphone au 450.532.2688 poste 5. Autant que 

possible transmettez-nous son emplacement, soit en 

nous mentionnant le numéro de poteau qui la soutient 

ou en vous référant au numéro civique le plus près. 

Merci de votre collaboration ! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 février, monsieur Patrick Therrien et son groupe 

offriront aux élèves une prestation musicale 

amérindienne.  La prestation sera ponctuée d’anecdotes 

et de clip vidéo visant à faire réfléchir sur les petits 

gestes quotidiens qui témoignent de la persévérance. 

 

Enfin, tous les jours, du 13 au 16 février, un élève par 

classe recevra un bracelet de la persévérance afin de 

souligner les petits gestes qu’ils posent tous les jours et 

qui témoignent de la persévérance.  La direction 

rassemblera tous ces élèves sur l’heure du diner pour 

une photo souvenir qui sera exposée à l'agora ainsi que 

sur le site Internet de l’école : 

 

À l’école la Chanterelle, nous sommes d’avis que 

parler de la persévérance scolaire avec les élèves, c’est 

une manière d’écrire demain ! 

 

Yvan Demers, directeur 

École la Chanterelle 
http://www.lachanterelle.org.  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

LE SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 

LUMIÈRE DE RUE DÉFECTUEUSE 

mailto:travauxpublics@cantonvalcourt.qc.ca
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