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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 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis aux contribuables pour qui le numéro civique 

en bordure de la route a été endommagé lors de la 

période hivernale, nous vous demandons de 

communiquer avec le bureau municipal afin de 

régulariser cette situation. 450.532.2688 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

La Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt déploie sur une partie de son 

territoire, plusieurs pompiers afin de vérifier le bon 

fonctionnement des avertisseurs de fumée. Les 

pompiers, en équipe de deux, se présenteront chez-

vous en uniformes. Profitez de leurs visites pour 

obtenir des conseils concernant votre sécurité et celle 

de vos bâtiments ! 
 

À partir de mars jusqu’à la fin du mois d’août et ce, 

entre 9h et 19h, les propriétés situées sur ces chemins 

seront visitées: 
 
 

 

 

 

 

 

Rang 8 Sud             8159 au 8167 

Rue du Bosquet 

    

5833 au 5834 

Rue Carpentier 

    

4032 au 4180 

Rue de la Cédrière 

     

5944 

Rue Champlain 

    

1294 au 1347 

Rue Champs-Fleuris 

      

5537 

Chemin Eugène-Bombardier 5600 au 5609 

Rue des Grandes-Prairies 

 

5804 au 5849 

Chemin Malboeuf 

   

2503 au 2560 

Chemin du Mont-Valcourt 

 

5701 au 5721 

Rue Montcalm 

     

1322 au 1347 

Rue Tétreault           5300 au 5360 

VALCOURT 2030 VISITES ANNUELLES DE VÉRIFICATION 

DES AVERTISSEURS DE FUMÉE 

 

ADRESSE INVISIBLE - SECOURS 

IMPOSSIBLE 

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&docid=L0EOBAWqY8lGJM&tbnid=lmd7VPZHCbATxM:&ved=0CAcQjRw&url=http://m.transdecor2000.com/#!mainPage&ei=eJgZVNPNEqXu8AHw54GQBw&bvm=bv.75558745,d.aWw&psig=AFQjCNF8ajPhMI0BWmJ9vYUdirVuE_rbWQ&ust=1411049897118195
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Cette semaine se veut une occasion de rappeler à la 

communauté l’importance et la place qu’occupent les 

popotes roulantes au sein de la société.  En 2016, au 

Québec, c’est près de 2 millions de repas qui ont été 

livrés à une majorité de personnes âgées, de personnes 

en convalescence, handicapées et en perte 

d’autonomie. 

 

Le Centre d’Action Bénévole Valcourt et Région, 

c’est 3 840 repas qui ont été livrés, 582 heures 

bénévoles effectuées, 24 bénévoles actifs et  

7 municipalités qui reçoivent le service  

de la popote roulante ! 
 

2017 sera une année toute spéciale au Centre d’action 

bénévole Valcourt et Région. Nous célébrerons le  

40
e
 Anniversaire du Centre d’action bénévole : 1977 – 

2017. Le  40
e
 est représenté par l’émeraude qui évoque 

les anges. Quel beau parallèle à faire avec les 

bénévoles qui, tels des anges, veillent au bien-être de 

plusieurs personnes dans notre communauté. 

 

Le service de popote roulante en est pour sa part à sa 

trentième année. Madame Denise Bombardier en a 

assuré alors le démarrage en identifiant les 

bénéficiaires, les ressources pour faire la nourriture et 

en faisant la recherche de bénévoles pour balader et 

livrer la popote. Imaginez le nombre de repas livrés 

depuis tout ce temps… 

 

 

 

La semaine québécoise des popotes roulantes est un 

moment privilégié pour  
 

REMERCIER TOUS LES BÉNÉVOLES 

qui participent activement au bien-être  

de la collectivité. 
 

Pour toute information concernant ce service:  

Colette Fontaine 

Coordonnatrice du maintien à domicile 

Téléphone : 450.532.2255 
 

Prenez le temps d’aller consulter le site internet du 

Centre d’Action bénévole Valcourt et région à 

l’adresse : http://cabver.org/  
 

Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région est un 

moteur pour l’action bénévole et un soutien à la qualité 

de vie de la population. 
 

CONCOURS D’ART PUBLIC AU CENTRE 

D’ACTION BÉNÉVOLE VALCOURT ET RÉGION 
 

Suite à la relocalisation du Centre d’action bénévole 

Valcourt et Région au centre-ville de Valcourt, ce 

dernier souhaite souligner l’apport majeur reçu en dons 

de la collectivité, tant de la part d’entreprises, 

d’associations que de particuliers. Pour ce faire, il 

lance un concours ouvert aux artistes de la région de 

Valcourt comprenant : Bonsecours, le Canton de 

Valcourt, Lawrenceville, Maricourt, Racine, Sainte-

Anne-de-la-Rochelle et Valcourt. Le projet consiste à 

produire une oeuvre qui intégrera les remerciements 

aux donateurs dans une perspective artistique. Le 

projet s’inscrit dans la volonté de reconnaître l’art 

public comme un outil d’amélioration de la qualité de 

vie des citoyens et générateur d’un sentiment 

d’appartenance et de fierté. 
 

La date limite du dépôt des propositions est le 14 avril 

2017. Les personnes intéressées à recevoir toute 

l’information reliée au projet sous forme de document 

doivent s’adresser au Centre d’action bénévole, au 

950, rue St-Joseph à Valcourt ou au 450 532-2255 ou 

au cabver@cooptel.qc.ca  
 

 

 

 

 

 

 

 

Passez votre commande en ligne à chezduff.ca, entre 

le samedi et dimanche minuit et  recevez vos fruits et 

légumes frais au 5554, chemin de l’Aéroport, Canton 

de Valcourt, les mardis dès 15h30. 
   

POPOTES ROULANTES 

MAINTENANT CHEZ-NOUS ! 

LIVRAISON DE PANIERS DE 

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ! 

http://cabver.org/
mailto:cabver@cooptel.qc.ca
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Équipes interscolaire 
 

En volley ball, la saison est maintenant terminée. Nos 

deux équipes ont fait belle figure. Les cadettes sont 

venues à une manche de participer aux régionaux et 

nos benjamines, en vertu de leur 6ème position au 

classement général (sur 29 équipes), se sont qualifiées 

pour ce tournoi supplémentaire qui s’est tenu à 

Mégantic le 19 février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit photo : Studio Vicky. 

 

 

 

 

 

 
En Badminton, encore de bons résultats pour nos 

athlètes, avec encore un tournoi à disputer, nos 

benjamins sont en première position et nos cadets en 

deuxième. 

 

Aussi, Charles Gervais, William Desmarais-Marois et 

Vivianne Queenton ont représenté l’Estrie lors de la 

finale des jeux du Québec  tenue à Alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit photo : Studio Vicky. 

En basket ball, notre équipe formée de joueuses et 

joueurs de l’Odyssée et de la Chanterelle ont participé 

à un tournoi de mini-basket à St-Hyacinthe les 11 et 

12 février dernier. Elles ont fait belle figure en 

remportant deux parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit photo : Studio Vicky. 

 

LE SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  
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Les saisons multi sports : Mini spyder  

 

La session d’hiver se poursuit pour les jeunes athlètes 

de 4ème à 6ème année des écoles de notre territoire 

qui s’initient au basket-ball, badminton et soccer en 

gymnase, et ce, jusqu’au 8 avril. 

 

Grand défi Pierre Lavoie. 

 

Il y a toujours plus de 50 coureurs de 12 à 17 ans qui 

s’entraînent en vue de faire partie des 40 membres de 

l’équipe de l’Odyssée qui participera à la course du 

secondaire du Grand défi Pierre Lavoie qui se tiendra 

les 13 et 14 mai prochain. 

 

 
Crédit photo : Stéphane Bernie 

Stéphane Bernier, Éducateur physique et responsable 

des sports, École secondaire l’Odyssée. 

 

 

 

À la découverte du cirque ! 

 

Le mardi 14 février 2017, les élèves du préscolaire de 

l’école la Chanterelle ont offert un spectacle haut en 

couleur aux nombreux parents et amis qui se sont 

déplacés pour voir leur prestation artistique.  Comme 

le cirque est un art basé principalement sur la 

prestation physique, la préparation au spectacle s’est 

déroulée sur 8 semaines.  Le travail physique y a joué 

un rôle clé, mais une grande place a été faite au 

développement des aspects créatif et artistique du 

cirque, notamment grâce aux émotions véhiculées et à 

la poétique du corps qui se déplace dans l'espace. En 

cela, les activités préparatoires ont été une occasion 

privilégiée de développement et d'évolution, tant sur le 

plan personnel que collectif.  Madame Sarah Touchette 

et monsieur Alexandre Tessier des Productions Artista 

ont guidé nos jeunes artistes dans leurs apprentissages 

avec beaucoup de doigté et avec la patience qu’on leur 

reconnait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des élèves initiés au compostage 
 

Depuis le mois d’octobre, discrètement, mais 

efficacement, les élèves de 3
e
 année des classes de 

madame Catherine Giguère et de madame Lucie 

Clément sillonnent tous les locaux de l’école à la 

recherche de matières organiques susceptibles 

d’alimenter le bac à compost de l’école.  Semblables à 

de petites abeilles à la recherche de pollen, ces élèves 

collectent les déchets de fruits et de légumes et 

s’initient par la même occasion aux principes du 

compostage et à l’importance de transformer les 

résidus organiques en compost utile.  Toutes les 

semaines, les déchets organiques sont collectés, pesés 

et ensuite déposés dans un bac à compostage situé près 

de l’aire de repos récemment offert par la Fondation la 

Chanterelle.  Jusqu’à présent, l’école la Chanterelle a 

réussi à détourner près de 500 kilogrammes de 

matières organiques de l’enfouissement et a ainsi 

contribué à rendre notre planète plus saine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvan Demers, directeur 

École la Chanterelle 

LA CHANTERELLE 
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TRANSPORT VERS SHERBROOKE 
 

Nouveau service  de transport collectif reliant le 

Canton de Valcourt et la ville de Valcourt à 

Sherbrooke, en passant par les municipalités de Racine 

et de Saint-Denis-de-Brompton, par le biais de  

Trans-Appel. 
 

Deux heures de départ et deux heures de retour répartis 

de la façon suivante : 
 

 5 départs par semaine, à raison d’un départ par 

jour selon deux plages horaires distinctes, soit : 

o 3 départs par semaine à 9h00, les lundis, 

mercredis et vendredis; 

o 2 départs par semaine à 13h00, les mardis 

et jeudis. 
 

 8 retours par semaine, selon deux plages horaires 

distinctes, soit : 

o 5 retours par semaine à 16h00, tous les 

jours de la semaine; 

o 3 retours par semaine à 12h00, les lundis, 

mercredis et vendredi 

Réservez votre place avant 15h la veille de votre 

déplacement : trans.appel@cgocable.ca   819.845.2777 
 
 
 
 

Conférence 

Sucre, vérités et conséquences par Catherine Lefebvre 

Mercredi le 15 mars à 19h 
 

À travers l’histoire du sucre, Catherine nous invite à 

prendre conscience de l’omniprésence du sucre dans 

l’offre alimentaire, mais aussi de son impact sur le 

plan environnemental et humain. 
 

Membres 5$, non-membres 10$ 
 

Pause lecture 

Mercredi 29 mars à 18h 

Le temps, le temps, Martin Suter 
 

Jeunes curieux 

Complètement chocolat ! 

Vendredi 31 mars à 18h30 
 

Viens t’amuser à confectionner tes propres chocolats 

pour Pâques et apprendre l’histoire et les origines du 

chocolat et de la fève de cacao. Dégustation, bricolage, 

confection de chocolats seront au rendez-vous ! 

 Conférence 

Sans faire d’histoire, par Anne De Léan 

Mercredi 12 avril à 19h 

 

Le livre Sans faire d’histoire présente de courtes 

anecdotes historiques de notre 20
e
 siècle. Dans cette 

conférence, l’auteur Anne De Léan vient vous raconter 

le processus qu’elle a dû entreprendre afin de 

documenter ces diverses anecdotes 100% véridiques. 

 

Membres 5$, non-membres 10$ 

 

Heure de conte en pyjama 

Le cauchemar de pochendredi 14 avril à 18h30 

 

Le cauchemar de poche, Jean-Luc Englebert 
 

 

 

 

 

Soirée de participation 
 

Date:   22 avril 2017 

Heure: 20h00 

Lieu:    Salle des chevaliers de Colomb 

            5, rue Greenlay Sud, Windsor QC. 
  
Vous pourriez gagner ! 
   

 Quad Outlander Max XT 650, 2 places 2017 ou 

6000$ en argent   
 

 Un montant de 500$ 
 

 Une tablette d'une valeur approximative de 200$ 
 

 Plus prix de présence (2 prix de 250$ chaque) 

 

Les billets sont présentement en vente au coût de 

10.00$/billet ou 20.00$/3 billets. Vraiment pas cher 

pour un tel prix! 

Ne ratez pas votre chance, encouragez votre club. Qui 

sait, vous serez peut-être l’heureux gagnant. 

 

* En ce qui concerne la coupure du sentier Brompton 

nos bénévoles cherchent activement une solution. 

 

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos 

sentiers, visitez notre site internet et surveiller notre 

page  facebook. 

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

 

 

TRANS-APPEL NOUVEAU SERVICE 

CENTRE CULTUREL  

YVONNE L. BOMBARDIER 

CLUB QUAD de la MRC du  

VAL ST-FRANÇOIS 

mailto:trans.appel@cgocable.ca
http://valst-francois.fqcq.qc.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
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Session du printemps à Valcourt 

14 semaines du 15 mars au 14 juin 

Mercredi: Matinée 9:30h à 11h & Soirée 19h à 20:30h 

Val-Énergie situé au 9036, de la Montagne 

Pour inscription ou information contacter Guylaine 

Bombardier au 450.532.2849 ou par courriel 

guylainebombardier@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité organisateur des Grands Concert de la 

Montagne est fier de vous annoncer que l’artiste 

choisie est Natalie Choquette qui se produira en 

concert le samedi  13 mai 2017 dès 19h30, en l’église 

St-Joseph de Valcourt. L’ouverture du concert sera 

effectuée par la chorale «  La Farandole de Racine « , 

organisme bien connu dans la région. 

 
Les billets sont mis en vente au coût de 60$ et 40$. 

Vous pourrez vous procurer des billets auprès du 

comité organisateur, des paroisses participantes, à 

l’Église St-Joseph 450.532.2525 et au bureau de la 

Chambre de commerce et industrie région de Valcourt 

450.532.3263. 

 

 

 
 

Pour ceux qui voudraient optimiser l’expérience, un 

forfait souper-concert est offert, sur réservation 

seulement, par Le Brandy Creek, table d’hôte au cout 

de 30$ plus taxes, par personne. Réservez tôt, les 

places sont limitées.  
 

Le Concert qui aura lieu dans le cadre de la fête des 

mères,  est doublé d’un concours intitulé <<Maman de 

l’Année>>,  organisé dans chacune des 6 

communautés paroissiales. Il s’agit de la  3ème année 

du concours et les participantes doivent être inscrites 

par leurs familles dans un texte relatant leurs qualités 

et expériences de Vie qui leur permettraient d’être 

nominées « Maman de l’Année » dans leurs paroisses 

respectives pour ensuite avoir la chance d’être élue 

« Maman de l’Année » de la paroisse Ste Famille. 
 

La grande gagnante ainsi que les lauréates de chaque 

paroisse seront dévoilées lors du Grand Concert. 
 

Les Grands Concerts de la Montagne a pour mission 

de travailler pour le développement  culturel de la 

région de Valcourt. C’est grâce à des activités de 

production et diffusion artistique comme celui-ci que 

la région et ses talents rayonnent.  Une exposition 

d’artistes et d’artisans sera offerte gratuitement, dès 

13h30 à la salle communautaire. Vous y trouverez de 

nombreuses idées cadeaux pour la fête des mères. Une 

belle façon d’encourager. 
 

Pour plus d’informations vous pouvez communiquer 

avec nous par courriel au : 

medias@lesgrandsconcertsdelamontagne.com  

ou via notre page facebook : Les Grands Concerts de 

la Montagne. 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

NATALIE CHOQUETTE EN CONCERT  

À VALCOURT! 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 

YOGA 

mailto:guylainebombardier@hotmail.com
mailto:medias@lesgrandsconcertsdelamontagne.com

