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

J’UTILISE LE BON BAC !






Emballage de nourriture pour animaux
Emballage de balle de foin
Filet d’oignons
Filet d’oranges
Divers

BAC DE RECYCLAGE

Plastique propre, sans étiquette de papier











Sac d’épicerie
Sac de magasinage
Sac de lait
Sac de pain
Sac à sandwich
Sac de nettoyage à sec
Emballage de fromage
Emballage de papier de toilette
Pellicule de plastique propre
Papier bulle pour emballage

BAC À ORDURE

Emballages composés de plusieurs matières







Sac de croustilles
Sac de biscuits
Sac de boîte de céréales
Emballage de barre de céréales
Emballage de chocolat
Emballage de gommes à mâcher
L'InfoCanton











Gants de latex
Guirlande de Noël
Nappe en vinyle
Pellicule ou sac de plastique souillé
Sac et poche tissés
Poche de moulée
Bâche de plastique tissée
Ballon et jeu gonflables
Toile de piscine
FORMATION

PRÊT PAS PRÊT, COMMENT BIEN ASSURER LA
CONTINUITÉ DE SON ENTREPRISE AGRICOLE

Tous les agriculteurs se questionnant sur la gestion et
le transfert de son entreprise agricole ainsi que la
relève avec ou sans cédant !
Comment bien se préparer à la retraite
Présenté par Mme. Yolande Lemire, conseillère en
transfert d’entreprise
Préparer son retrait de son emploi ou de sa profession
d’agriculteur nécessite une réflexion et une prise de
décision en regard à la famille, l’entreprise et la
sécurité financière du propriétaire lors de sa retraite et
peut-être la relève qui arrive. Il n’est jamais trop tôt
pour y réfléchir.
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Madame Yolande Lemire est conseillère en transfert
d’entreprise et conseillère d’orientation de formation.
Elle a accompagné quelques belles entreprises dans
des dynamiques complexes alliant l’humain à
l’organisationnel et elle a offert des formations pour
des organisations telles que la Fédération des
acériculteurs du Québec, lors de la journée en
établissement de la relève en agriculture et les rendezvous de la relève. Yolande est une femme de
communication qui utilise des exemples concrets
provenant du milieu.
Les aspects juridiques et financiers du transfert
d’une entreprise agricole : comment bien se
préparer
Présenté par Me Lise Marquis, notaire
Vous envisagez de vendre votre entreprise agricole.
Que vous ayez trouvé ou non votre relève, cette
formation est pour vous. Nous ferons un tour d’horizon
sur les étapes à franchir et les questions à vous poser
dès les balbutiements de votre projet de transfert de
votre entreprise agricole. Nous aborderons également
les différents mécanismes de transfert ainsi que les
conséquences juridiques et fiscales.
Me Lise Marquis, notaire
Bachelière en droit (L.L.B.) de
l'Université de Sherbrooke depuis
2000 et diplômée en droit notarial
(D.D.N.) depuis 2009, elle a exercé
la profession d'avocate de novembre
2002 à février 2010. Me Marquis
s’est impliquée dans son milieu à titre d’administrateur
d’une Caisse Desjardins pendant 10 ans et maintenant
auprès du comité organisateur de la journée démarrage
et transfert d’entreprises agricoles. Elle travaille au
sein de l’étude Paré Tanguay depuis septembre 2009 et
pratique principalement en droit agricole et en droit de
l’entreprise.
Heure : 9 h 30 à 15 h 30 Coût : 35 $, dîner en sus
Où : Au p’tit bonheur de St-Camille (162 Rue
Miquelon, Saint-Camille)
Quand : Le 24 mai 2017
Inscrivez-vous en ligne au
https://www.formationagricole.ca
Ou auprès de Julie Moreau au 819 346-8905, poste
138 ou par courriel à jmoreau@upa.qc.ca
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RENCONTRE AMICALE

Prochaine rencontre amicale pour personnes de 60 ans
et plus, chaque mardi de 13h30 à 15h30. Ces
rencontres ont lieu au Centre action bénévole,
inscription obligatoire (450.532.2255) au coût de 2$.
16 mai, Centre d’action bénévole Valcourt et Région
Heure : de 13 h 30 à 15 h 30
Présentation de l’offre de service sur la déficience
visuelle et auditive du centre de réadaptation de
l’Estrie
Cette rencontre va permettre de connaître les outils et
l’aide que le Centre de réadaptation de l’Estrie offre
aux personnes ayant une diminution ou une perte de la
vue ainsi qu’aux personnes ayant des problèmes
auditifs. Il y aura aussi de l’information sur comment
avoir accès à tous ces services. Chaque pas compte
pour conserver son autonomie.
23 mai, la fraude chez les grands-parents, par
télécommunication, le vol d’identité etc. Mieux
comprendre pour mieux se protéger !
Offert en collaboration avec l’AQDR de Sherbrooke.
Vaut toujours mieux prévenir !
6 Juin, travaillons nos méninges
13 Juin, CDS boutique. Présentation d’articles d’aide
à la vie quotidienne pour favoriser l’autonomie des
personnes vivant à domicile.
20 Juin, pétanque
27 Juin, cinéma
4 juillet, dîner à la Brasserie du Lac Brompton
UN PROCHE AIDANT BIEN INFORMÉ =
UN PROCHE AIDANT PLUS COMPÉTENT

Le bon service au bon moment
Connaissez-vous les ressources offertes dans votre
milieu? N’attendez-pas de vous sentir épuisé, vous
pouvez agir dès maintenant. Plusieurs organismes dont
le Centre d’action bénévole Valcourt et Région sont là
pour vous.
Des rencontres d’échange et d’information sont
offertes à tous les proches aidants de la région.
Pour plus d’information, veuillez communiquer
avec Colette Fontaine au 450.532.2255
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LE SPORT INTERSCOLAIRE DE
L’ODYSSÉE
Équipes interscolaire.
Le bloc 2 du sport interscolaire a pris fin avec les
championnats régionaux et provinciaux de badminton.
En vertu de leur victoire respectivement en double
masculin et double-mixte benjamin, les tandems Félip
Bélanger/William Côté et Vivianne Queenton/Thomas
Madgin ont été sacrés champions estriens.
Ils ont donc fait partie de la délégation estrienne qui a
participé aux championnats provinciaux tenus à
Shawinigan les 22 et 23 avril dernier.

Bravo à nos athlètes.
Le bloc 3 (printanier) fera place au golf interscolaire.
Deux de nos athlètes, Arché Plante et Gabriel Côté
représenteront l’Odyssée lors des compétitions qui se
tiendront durant le mois de mai.
Grand défi Pierre Lavoie.
La sélection des 44 coureurs et coureuses qui
parcourront la distance Québec-Montréal à relais est
maintenant complétée.
Ce sont plus de 60 athlètes qui ont tenté leur chance de
mériter une place dans l’équipe. Le comité a eu la
délicate tâche de retrancher les derniers coureurs
excédentaires à partir des critères d’assiduité aux
entraînements et de rigueur dans les suivis
d’entraînements.
Le défi se déroulera les 13 et 14 mai prochain de la
colline parlementaire de Québec jusqu’au stade
olympique de Montréal.
Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée.
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L’ODYSSÉE DE VALCOURT
GAGNE 25 000$
L'école secondaire de Valcourt, L'Odyssée, a reçu
pour 25 000 $ en prix pour les projets mis en place
en lien avec la protection de l'environnement. Elle
est l'une dix écoles à avoir reçu un tel prix à travers
le Canada dans le cadre d'un concours organisé par
Bureau en Gros.
Ce n'est pas d'hier que les élèves et le personnel de
cette école travaillent pour améliorer ses pratiques
pour réduire son empreinte carbone et de l'utilisation
des gaz à effet de serre. Par exemple, des arbres ont été
plantés dans le quartier de l'établissement, un
partenariat a été conclu avec des maisons de retraite en
vue de créer du compost utilisé par les élèves et des
journées sont organisées où l'école fonctionne sans
électricité.
Aussi, lors du dernier Jour de la Terre, l'école a
organisé une compétition pour regrouper des
« Cubiks » : un Cubik représente un kilowattheure
d'économie d'énergie. Les élèves et le personnel
doivent trouver des façons d'économiser l'énergie en
achetant des produits locaux, en venant à l'école à vélo
ou en prenant des douches moins longues par exemple.
Avec le prix remporté, l'école achètera des ordinateurs
portatifs, des ordinateurs, des tablettes et des logiciels
d'édition vidéo et de photo afin de poursuivre leurs
recherches pour réduire encore plus leur empreinte
carbone.
LA CHANTERELLE
Initiation à la robotique en 3e année
Au cours des dernières semaines, les élèves des classes
de mesdames Lucie Clément et Catherine Giguère ont
eu l’opportunité de s’initier à la robotique dans le
cadre du programme de Sciences et technologie. Dans
un parcours comportant trois blocs d’enseignementexpérimentation de deux heures, les élèves devaient
d'abord construire un robot à l'aide d’un plan de
construction et de blocs Légo spéciaux. Le robot
contenait un processeur et une mémoire lui permettant
d'emmagasiner et de réaliser un programme
comportant des routines simples. Par la suite, le robot
Mai 2017

exécutait le programme réalisé par les élèves : rouler
en ligne droite, rouler en faisant une courbe,
reconnaitre un bloc de couleur, etc.
Chaque
programme représentait un défi que les équipes (2 à 3
élèves) relevaient à leur rythme. Les élèves ont
apprécié leur expérience et ont trouvé parfois difficile
de surmonter les difficultés qu’ils rencontraient. Ils
devaient alors persévérer, réviser les routines de leur
programme, parfois recommencer et souvent demander
l’aide d’un autre élève ou d’un adulte.
Cette
expérience en robotique a permis aux élèves de faire
des apprentissages importants dans le cadre de la
démarche scientifique : faire des hypothèses,
expérimenter et apprendre de leurs erreurs. Je vous
invite à cliquer sur la photo ci-jointe pour constater le
sérieux de la démarche des élèves…

Alloprof
Vous connaissez peut-être l’excellent site Internet
Alloprof. Mis en ligne en 1996, Alloprof est un
organisme de bienfaisance qui offre gratuitement de
l'aide aux devoirs et aux leçons à tous les élèves du
primaire, du secondaire et de la formation générale aux
adultes, ainsi qu'aux parents d'élèves du Québec. Huit
services sont offerts et maintenant une nouvelle
application est disponible pour l’étude des mots de
vocabulaire de la semaine. Le lundi 24 avril, les
élèves de 4e, 5e et 6e année ont reçu la visite d’un
animateur Alloprof afin de mieux connaitre ce site
Internet et faire l’expérience concrète de quelques-uns
des services offerts. Alloprof, est un site exceptionnel
et avec des services à connaitre :
http://www.alloprof.qc.ca
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Des parents partagent leur passion
La classe de madame Amélie Couture a eu la chance
de pouvoir compter sur la présence de parents qui ont
offert leur temps pour partager leur passion. Au cours
du mois de mars, monsieur Hugo Brisson a
généreusement offert son aide pour guider les élèves
intéressés à démonter et défaire de petits appareils qui
ne servent plus. Sa présence au coin « bric à brac »
n’est pas passée inaperçue. Dernièrement madame
Léa Ruel, hygiéniste dentaire, a animé une activité sur
les soins dentaires. Elle a présenté son uniforme, ses
outils de travail, lu une histoire et animé un jeu. Le
passage de ces parents dans la classe du préscolaire a
su éveiller l’intérêt et la curiosité des élèves.
Lire avec son enfant peut faire une différence
Que peut faire un parent pour valoriser la lecture auprès
de son enfant ? Comment la lecture des parents
influence telle la scolarité des enfants ? Nous le savons,
l’éducation commence à la maison. Si simples soientils, les premiers mots qu’un parent dit à son enfant lui
ouvrent les portes du langage et l’initient à un monde
d’exploration et de découverte. Lorsque la scolarité
officielle débute, selon plusieurs études, plusieurs
parents croient que leur influence dans le
développement des habiletés de leur enfant à lire n’a
pas de valeur. Pourtant, on ne compte plus les études
qui démontrent hors de tout doute la valeur des petits
gestes posés par les parents en regard de la lecture et de
l’écriture auprès de leurs enfants, petits et grands. Si le
sujet vous intéresse, je vous invite à poursuivre la
réflexion sur le site RIRE, un site Internet fort
intéressant qui traite de différents sujets pédagogiques :
http://rire.ctreq.qc.ca/2015/08/lecture-histoires-cerveau/
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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