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MAIS POURQUOI UNE TELLE COLLECTE ?
Les matières compostables représentent plus de 44 %
des matières que nous produisons. Grâce à cette
nouvelle collecte, ces matières ne seront plus dirigées
vers un site d’enfouissement, mais plutôt vers une
plate-forme, où elles seront transformées en compost.
La qualité de ce compost dépend de ce qui sera mis
dans le bac brun. C’est pourquoi il est important de
bien trier vos matières résiduelles.
QU’EST-CE QUI VA DANS LE BAC BRUN ?
Afin de vérifier si une matière peut aller dans le bac
brun, il suffit de vous poser trois questions :
Insérer l’afficher complète Aide-mémoire ou :
1.
2.

LE BAC BRUN EST ARRIVÉ
DANS LA MRC
Au cours des dernières semaines et jusqu’à la mi-avril,
les bacs bruns seront distribués dans les onze
municipalités qui implanteront la collecte des matières
compostables. Les citoyens y trouveront, à l’intérieur,
un minibac de cuisine, un dépliant d’information ainsi
que le calendrier des collectes. C’est l’occasion, pour
les nouveaux propriétaires de bacs bruns, de se
familiariser avec le tri des matières organiques.
À partir de la première semaine de mai, les bacs bruns
seront collectés chaque semaine jusqu’à la
mi-novembre. Par la suite, durant la période hivernale,
les collectes se feront une fois par mois.
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3.

Est-ce que ça se mange ?
(ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)
Est-ce en papier ou en carton souillé ou non ciré ?
(sinon, ça va au recyclage)
Est-ce des résidus de jardin ?
(sauf les branches)

Donc, ça va dans le bac brun.
Ajouter la partie du bas de l’affiche Aide-mémoire
 Matières acceptées
 Matières refusées
CAPSULES BACS BRUNS
Saviez-vous que… pour éviter les mouches et les vers
blancs, il suffit d’envelopper vos restes de viandes et
poissons dans du papier journal avant de les déposer
dans votre bac ?
Saviez-vous que… dans un site d’enfouissement, les
matières organiques ne se décomposent pas
correctement à cause du manque d’oxygène ?
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NOUVEAU PROJET DE
RÉCUPÉRATION À L’ÉCOCENTRE
RÉGIONAL

Important :
• Retirer les étiquettes ;
• Décoller les rubans adhésifs ;
• Enlever les tampons absorbants ;
• Retirer les couvercles ;
• Rincer tous les résidus alimentaires ;
SVP nettoyer les contenants
Voici les trois catégories de mousse de polystyrène
qui sont les bienvenus à l’écocentre;

Participez au nouveau projet de recyclage de la
«mousse de polystyrène»! On les reconnaît grâce au
triangle dans lequel se trouve le chiffre 6 !
Dès l’ouverture de l’écocentre régional ce printemps,
trois types de mousses de polystyrène seront acceptés
et valorisés. Il vous suffira de bien les trier en trois
catégories et de les déposer dans les contenants
appropriés,
bien
identifiés,
ISOLATION,
ALIMENTAIRE ou EMBALLAGE.

Mousse de polystyrène
« d’isolation »

Mousse de polystyrène
« alimentaire »

Comme vous le savez probablement déjà, la mousse de
polystyrène n’est pas acceptée dans la collecte
sélective et jusqu’à aujourd’hui, on ne retrouvait aucun
point de dépôt. Cette problématique ayant été soulevée
lors des consultations publiques sur le PGMR (Plan de
Gestion sur les Matières Résiduelles), des citoyens ont
proposé cette solution de recyclage et les élus de la
MRC l’ont adoptée.
L’objectif de ce tout nouveau projet est de trouver une
solution environnementale, économique et durable à la
collecte et au recyclage de ces mousses de polystyrène,
permettant ainsi de détourner cette matière de
l’enfouissement. Les principaux défis résident dans la
collecte d’une matière PROPRE, d’un transport
économique et d’un recyclage vers des débouchés
commerciaux
viables.

Mousse de polystyrène
« d’emballage »

Tout ce bon matériel sera acheminé vers Granby, d’où
la compagnie Polyform le transformera en bloc de
remblai léger, en panneaux isolants, en composants de
coffrage ou autres produits.

Ensemble faisons la différence en participant à ce
nouveau projet de récupération !

Quelques règles très importantes a respecter avant
d’apporter vos mousses de polystyrène à l’écocentre :
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Pour plus d’information :
sgmr@val-saint-francois.qc.ca
MRC Val-Saint-François 819.826.6505 poste 21

Avril 2017

LE SPORT INTERSCOLAIRE DE
L’ODYSSÉE
Équipes interscolaire.
En avril, une seule équipe est encore active. L’équipe
de badminton compte 11 représentants et
représentantes à la finale régionale qui regroupe les
meilleurs pointeurs de la section Estrie. Il s’agit de
Félip Bélanger, William Côté, Nicolas Bélisle,
Zacharie Dandurand, Rosalie Steingue, Marika
Vaillancourt, William Desmarais-Marois, Charles
Gervais, Vivianne Queenton, Thomas Madgin et
Arché Plante.
Les gagnants de chacune des épreuves auront la
chance de participer aux championnats provinciaux.
Au moment de mettre sous presse, ces compétitions
n’avaient pas encore eu lieu.
Grand défi Pierre Lavoie.
La sélection des 40 coureurs et coureuses qui
parcourront la distance Québec-Montréal à relais sera
connue au début du mois d’avril en vue de
l’événement qui se tiendra les 13 et 14 mai.
Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée.
JOURNALISTE D’UN JOUR
La SAGNU aura permis à une de nos élèves de
développer ses compétences journalistiques en
travaillant de pair avec un journaliste-mentor (RenéCharles Quirion de la Tribune). Une expérience
enrichissante!

Voici l’article d’Océane Dandurand
La simulation de l'assemblée générale des nations
unies (SAGNU), proposée depuis 19 ans aux jeunes de
niveau secondaire, est une activité enrichissante et
intéressante, autant pour les jeunes que les adultes. Les
jeunes délégués y négocient, discutent cherchent des
solutions à différents problèmes au niveau
international.
Huit écoles et une centaine d’élèves étaient réunis au
collège Sacré Cœur le 22 février dernier. Stressés mais
très heureux d'être là, les élèves sont arrivés ce matinlà, bien préparés mais surtout motivés.
La journée a commencé par un discours de Jacqueline
Belleau qui représentait la ministre fédérale MarieClaude Bibeau. Elle nous a offert un discours touchant,
racontant son expérience et son parcours.
“La SAGNU, comment ça se passe?”, c’est simple, les
jeunes de secondaire 4-5 sont d'abord invités à
participer en automne. Au cours des mois qui suivent,
ils reçoivent une formation qui leur est donnée par les
étudiants en science-politique de l'université de
Sherbrooke. Ils effectuent aussi des recherches, à la
maison, selon le sujet et le pays qui leur sera attribué.
Ils doivent le mieux possible représenter leur pays et
carrément entrer dans le “personnage”.
“Chaque année, la simulation (SAGNU) se déroule
dans une école différente” ajoute Michèle Côté du CSI,
l'une des organisatrices de l’évènement. “Cet
événement permet aux jeunes de découvrir comment
se passe une assemblée de l’ONU et de les intéresser à
la politique internationale”, enrichit-elle.
D’ailleurs, pour la première fois depuis 19 ans, un
volet journalisme a été ajouté. Ce nouveau volet
permet aux étudiants de voir le monde du journalisme
de plus près, que ce soit interviewer ou écrire un
article. Les jeunes journalistes ont eu la chance d'avoir
René-Charles Quirion de la Tribune en tant que
journaliste-mentor qui les a conseillés tout au long de
la journée. Les
étudiants ont eu la chance
d’interviewer plusieurs organisateurs, élèves et même
Mme Belleau.
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LA CHANTERELLE

Les « Sacs à album »
Depuis l’automne, à l’école la Chanterelle, les élèves
de la classe de madame Lucie Clément ont
l’opportunité de vivre un projet original et innovateur
ayant pour objectifs de valoriser la littérature jeunesse
et de susciter le goût de la lecture. Ce projet répond à
deux besoins : rendre la littérature jeunesse accessible
aux foyers et démontrer que la lecture peut être
agréable et ludique. Grâce à un don de la Fondation la
Chanterelle, madame Clément a pu créer des sacs à
albums. Il s'agit de jolis sacs contenant un album
jeunesse ainsi que des activités, des jeux ou des objets
reliés au livre en question. Les enfants peuvent
apporter les sacs à la maison, une fois par mois, pour
lire le livre avec leur famille et profiter du matériel
inclus pour passer du temps de qualité autour du livre,
de l'histoire, des personnages et de l'auteur.
La compétition Opti-génie

Lambert Fournier et Loïc Dénommée ont relevé avec
brio une étape importante de la compétition.
Opti-Génie est un jeu-questionnaire semblable au jeu
« Génies en herbe », mais qui s’adresse aux élèves du
primaire de la 4e à la 6e année. Il n'est pas nécessaire
d'être un surdoué pour participer à la compétition, il
suffit de s'intéresser à toutes sortes de choses et de
vouloir apprendre à faire travailler sa matière grise.
Le jeu-questionnaire aborde quatre thèmes : les arts et
le divertissement, les sciences et la technologie,
l’univers social, les sports et les loisirs. Les élèves de
Valcourt ont remporté la compétition au niveau de
l’Estrie. Au mois de mai, ils devront maintenant se
confronter avec des participants d’autres régions.
Bravo à nos élèves et bon succès pour la prochaine
étape de la compétition !
Le « Défi Moi j’croque »
Encore cette année, au cours du mois de mars, les
élèves du préscolaire et du premier cycle ont participé
au « Défi Moi j’croque » qui consistait à consommer
cinq portions de fruits ou de légumes par jour pendant
cinq jours. Une portion équivaut à une demi-tasse, soit
l’équivalent d’une balle de tennis. Cette activité se
voulait une occasion d’observer nos habitudes
alimentaires et de trouver des moyens concrets et
agréables pour manger un minimum de fruits et de
légumes chaque jour, à l’école comme à la maison.
Par cette initiative, l’école a mis ainsi en œuvre le Plan
de réussite éducative en regard de la valorisation des
saines habitudes de vie.
Yvan Demers, directeur
École la Chanterelle
DEMI-MARATHON BRP
DIMANCHE le 07 MAI 2017

Le dimanche 12 mars 2017, cinq élèves de l’école la
Chanterelle se sont démarqués à la compétition de
régionale Opti-Génies organisée par le Club Optimiste
Valcourt. Léo Houle, Isaac Purcell, Émile Lortie,
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Les parcours du 5 et 10 km comportent peu de
dénivellations et sont parfaits pour s’initier à la course,
tandis que celui du 21 km s’adresse aux plus
expérimentés. Inscription et information sur le site
internet: http://demimarathonbrp.com/
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CHRONIQUE DE PRÉVENTION
INCENDIE

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
Le ramonage de votre cheminée
À chaque année, des gens nous appellent pour en
connaître plus sur les bûches dites « de ramonage ».
L’efficacité de cette bûche réside uniquement dans
l’entretien de votre cheminée. Il n’y a qu’une seule
façon de ramoner une cheminée et c’est en brossant
l’intérieur.
Vous pouvez ramoner vous-même votre cheminée ou
confier ce travail à un ramoneur certifié. En plus
d’effectuer le ramonage, ce dernier est en mesure de
déterminer l’état de vos installations, de recommander
les réparations ou même de les faire s’il détient la
licence appropriée délivrée par la Régie du Bâtiment
du Québec. Il vous émettra un reçu officiel et a
l’obligation de détenir une assurance responsabilité
civile. Rappelez-vous qu'un feu de cheminée peut
causer rapidement des dommages majeurs à un
bâtiment d'où l'importance d'effectuer au moins une
fois par année le ramonage de votre cheminée.
Certaine personne, demande à leur ramoneur de passer
la brosse dans la cheminée même en leur absence. Cela
lui permet de faire le travail selon ces disponibilités
mais n’est d’aucune efficacité pour le nettoyage de vos
conduits d’évacuation intérieurs. C’est même une
pratique dangereuse car si vous oubliez de vider la
base de votre cheminée, il se peut que l’accumulation
de résidus bouche graduellement vos conduits
intérieurs. Inspectez les cheminées et les conduits de
raccordement à chaque année ou chaque fois qu'on
raccorde un appareil, et ce, peu importe le combustible
utilisé (gaz, huile, bois, etc.).
Votre Service de prévention incendie n'accrédite
aucune entreprise de ramonage. Toutefois, il souhaite
mettre en garde les citoyens qui sont sollicités par
certaines personnes qui s’improvisent ramoneurs et
qui n'ont pas nécessairement les qualifications
nécessaires. Sur demande, nous pouvons vous fournir
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une liste de ramoneurs certifiés. Cette liste est
également disponible sur le site internet de
l’Association des professionnels du chauffage, sous
l’onglet « Membres ».
Feu d’herbe et de broussaille
L’an passé, votre service incendie a répondu à plus de
9 feux d’herbe et de broussaille. L’origine de tous ces
feux était, à chaque fois, liée à la négligence humaine.
Des feux sans surveillance, des vents trop violents, des
feux trop près de matières combustibles, etc. Faire un
feu pour brûler quelques branches, le reste des feuilles
mortes de l’automne et l’herbe râtelé du printemps est
exigeant. Il faut demander un permis de feu, trouver un
endroit dégagé, s’assurer qu’il ne ventera pas trop,
effectuer une surveillance constante du feu, avoir sur
place des outils ou de l’eau pour aider à contrôler le
brasier et finalement, prendre conscience que vous
allez peut-être boucaner vos voisins toute la journée.
Bref, c’est une époque qui est de plus en plus révolue.
Notre conscience écologique devrait nous rappeler que
nos municipalités ont investies dans des sites ou ces
matières seront revalorisées. Pour les branches et
matériaux de construction, nous avons l’Écocentre
occasionnel qui est ouvert pratiquement une fin de
semaine sur deux du 22 avril au 21 octobre. D’ici
quelques semaines, vous recevrez votre bac brun pour
le compostage. Conservez vos feuilles mortes et votre
gazon jauni et initiez-le.
Les fausses alarmes
Votre résidence est munie d’un système d’alarme
intrusion avec détecteur de fumée, le tout est relié à
une centrale d’appel d’urgence. Bravo ! vous avez
investi sur votre sécurité. Mais si votre détecteur de
fumée se déclenche parce que vous faite cuire un steak
à l’intérieur, sauriez-vous quoi faire ? De un, il faut
retirer le steak de la cuisinière. De deux, il faut
absolument avoir accès à un téléphone, de préférence
votre cellulaire. De trois, il faut connaitre le numéro de
la centrale d’appel et le mot de passe. De quatre,
appelez votre centrale d’appel. Finalement, si vous ne
connaissez ni le numéro ni le mot de passe, composez
le 911 et expliquez au préposé ce qui se passe chezvous. Sachez qu’un pompier peut se présenter quandmême, mais ce sera pour une simple validation.
Avec le changement d’heure, avez-vous remplacé la
pile et vérifié votre avertisseur ?
Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés
après 10 ans. Quel âge ont les vôtres ?
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COLLECTE DE BOUTEILLES ET
CANETTES

Samedi le 13 mai prochain à la caserne
des pompiers à Valcourt et les jeunes
passeront de porte en porte dans Valcourt
et les villages avoisinants. Si vous êtes
absents, vous pouvez laisser vos
bouteilles sur le balcon avec une note à
notre attention.
Le dépanneur Foisy acceptera des dons de bouteilles et
de cannettes au nom des Scouts/Cadets dans les
semaines précédant la collecte.
Les jeunes vous remercient de votre générosité !
RENCONTRE AMICALE

L’ESCOUADE VERTE EST DE RETOUR
DANS LA MRC POUR 2017
Pour une onzième année, une escouade verte sera de
retour pour parcourir plusieurs municipalités de la
MRC afin d’aider les citoyens à améliorer leurs
pratiques environnementales.
Avec l’arrivée du bac brun pour onze municipalités,
les patrouilleurs vont être formés afin d’accompagner
les citoyens à bien trier leurs matières organiques.
Encore une fois cette année, l’escouade verte va
également promouvoir le recyclage, l’herbicyclage, le
compostage domestique, la collecte des résidus
domestiques dangereux (RDD), l’Écocentre, la gestion
des plastiques agricoles, etc.
L’escouade verte sera sous la supervision de Cathy
Patoine qui effectuera la coordination et le suivi du
projet. Pour assurer le succès du projet, la
collaboration et la participation des citoyens sont
requises.
COLLECTE RDD DANS LE
STATIONNEMENT DE L’ARÉNA

Une rencontre amicale est un service offert aux
personnes de 60 ans et plus, chaque mardi de 13h30 à
15h30. Ces rencontres ont lieu au Centre action
bénévole,
une
inscription
est
obligatoire
(450.532.2255) au coût de 2$.
04 avril, présentation des programmes et services aux
ainés avec Suzanne Gallagher coordinatrice du CIAA.
11 avril, bricolage de Pâques avec Sylvie Ledoux
25 avril, présentation de la vidéo « Démystifier la
pauvreté »
02 mai, jeu récréatif « T’en souviens-tu ? »
09 mai, atelier musical « Chantons ensemble » avec
Charles-Michel Tremblay
16 mai, la fraude chez les grands-parents avec Isabelle
Guérard de l’AQDR
23 mais, présentation de l’offre du Centre de
réadaptation de l’Estrie. « Déficiente visuelle et
auditive » avec Diane Arel
30 mai, bingo
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C’est le 06 mai prochain que se tiendra la prochaine
collecte des RDD de 9 h à 15 h, la collecte se tiendra
dans le stationnement de l’aréna. Vous pouvez
également consulter le site internet de la Société
de Gestion des Matières Résiduelles au:
sgmr@val-saint-francois.qc.ca
AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS
PAR L’AQUEDUC

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.
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