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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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Durant la journée du 20 juin 2017, 

de 8h30 à 16h30 nous procéderons 

à l’inspection des bornes 

d’incendie. 
 

Nous vous recommandons de laisser couler l’eau 

quelques minutes avant de la consommer ou d’en faire 

l’utilisation avec vos appareils ménagers comme le 

lave-vaisselle ou la lessiveuse. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De retour en 2017 l’Écocentre occasionnel a débuté ses 

activités, sur le chemin du Mont Valcourt. 
 

Les samedis: 24 juin, 8 et 29 juillet, 19 août, 9 et  

30 septembre et 21 octobre, de 9 h à 12 h, 

l’Écocentre occasionnel sera ouvert afin de recevoir 

vos objets à récupérer. 
 

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

déposer des matières. 

MARCHÉ PUBLIC 

À VALCOURT 

RISQUE D’EAU BROUILLÉE 

INSPECTION DES BORNES D’INCENDIE 

 

ÉCOCENTRE OCCASIONNEL 

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=0ahUKEwio6-HOn4nUAhUCnBoKHUWBA8MQjRwIBw&url=http://lawrenceville.ca/ordures&psig=AFQjCNGm7Yxw37GbFc7VSiHAwRP5U26Ttg&ust=1495739914944886
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Régie intermunicipale de Protection  

contre l’incendie de Valcourt 

541 Avenue du Parc, Valcourt, QC 

450.532.1903  

prevention@cooptel.qc.ca 

 
 

Ce qu’il faut savoir sur le 9-1-1 
 

 On compose le 9-1-1 seulement en cas d’urgence 

 Quand le préposé au 9-1-1 répond, indiquez  

immédiatement 

 l’adresse de l’urgence (Ville, numéro civique, rue); 

 la nature de l’urgence ex : un incendie, un 

problème de santé, un accident, etc. 

 de quel endroit vous appelez (de votre cellulaire, de 

chez vous, de chez le voisin etc.) 
 

De plus, on vous demandera de répondre à quelques 

questions. Elles sont nécessaire pour déterminer si la 

situation requiert plusieurs intervenants d’urgence et 

lesquels. 
 

Si vous entendez «9-1-1 gardez la ligne» ne 

raccrochez pas. Le fait de demeurer en ligne vous 

assure de conserver votre priorité d’appel. Ce n’est 

qu’une question de secondes avant qu’un préposé ne 

vous réponde. 
 

Si vous composez le 9-1-1 par erreur demeurez en 

ligne et informez le préposé qu’il s’agit d’une erreur. 

Ceci évitera de faire déplacer inutilement des 

ressources d’urgence pour vérifier si vous avez besoin 

d’aide. 
 

Les lanternes chinoises ! 
 

Les lanternes chinoises sont de plus en plus populaires 

mais leur utilisation n’est pas sans danger. Nous 

désirons attirer votre attention sur l’importance de les 

utiliser correctement. Ces lanternes, également 

connues sous le nom de « lanternes thaïlandaises », 

sont disponibles en différents modèles et couleurs.  

Une lanterne chinoise fonctionne selon le principe 

d’une montgolfière: une flamme ouverte chauffe l’air 

dans une lanterne de papier (de riz) et permet à l’engin 

de s’envoler.  
 

Demeurez conscient qu’une fois envolé, vous n’avez 

plus aucun contrôle sur la direction que prendra votre 

lanterne. Bravo si elle monte et emporte votre souhait  

 

 

 

 

jusqu’à perte de vue. Mais avez-vous pensé à ce qui 

pourrait arriver si elle s’écrasait dans la haie de cèdres 

de votre troisième voisin ou dans le champ de blé de 

l’agriculteur du rang à proximité ? Bien que ces  

lanternes soient magnifiques, si elles sont mal utilisées, 

elles peuvent devenir de dangereuses incendiaires. 
 

Nous vous recommandons donc: 
 

 de ne pas utiliser ces engins si vous êtes dans le 

périmètre urbain; 

 de vous assurer que le vent est à son minimum 

 d’avoir une personne adulte sur place pour 

superviser la manipulation, l’envolé et 

l’atterrissage. 
 

De la prévention en milieu agricole 
 

Chaque année, au Québec, on dénombre de nombreux 

incendies de bâtiments de ferme et les pertes qui y 

sont associées, sont souvent très élevées. De par son 

contenu souvent très inflammable, ce type de bâtiment 

est très vulnérable. Dans les faits, un incendie sur deux 

met en cause l’électricité. Les rongeurs y sont pour 

quelque chose et ce n’est pas un hasard si nos 

agriculteurs ont toujours quelques chats dans leur 

grange. Nous vous recommandons donc de faire 

vérifier vos installations électriques tous les  

5 ans.  
 

Par souci d’économie d’énergie, plusieurs 

agriculteurs utilisent des ampoules fluo-

compacts ou diodes électroluminescentes 

(d.e.l). Comme le mentionnent les fabricants, 

ces types d’ampoules possèdent des transformateurs 

qui doivent toujours être ventilés à l’air libre. Il ne faut 

jamais mettre ce genre d’ampoules dans un globe 

marin car elles risquent une surchauffe. 
 

En plus de ceux obligatoires dans chaque bâtiment, 

l’ajout d’extincteurs supplémentaires sur des  

équipements possédants un moteur à combustion 

pourrait faire une très grande différence. Quel 

agriculteur n’a jamais eu de frisson en voyant des 

étincelles sortirent de son hache-paille? De plus, en 

attendant les pompiers, ces quelques extincteurs 

supplémentaires pourraient vous permettre de ralentir 

considérablement la progression d’un incendie. 

Malheureusement, ceux qui possèdent plusieurs 

extincteurs, sont souvent ceux qui ont déjà eu à les 

utiliser. Vous voulez savoir où acheter un extincteur ou 

simplement le faire entretenir, appelez-nous, nous 

sauront bien vous conseiller. 

 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION 

INCENDIE 
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La MRC du Val-Saint-François est heureuse du succès 

remporté par la 21e édition des journées de collecte de 

résidus domestiques dangereux (RDD). 

« Nous souhaitons féliciter tous les citoyens qui ont 

posé un beau geste pour l’environnement en 

participant à ces évènements » mentionne M. Luc 

Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François. Les 

48 tonnes de matières dangereuses récupérées seront 

recyclées ou éliminées de façon sécuritaire plutôt que 

de polluer l’environnement. Plusieurs types de résidus 

ont étés amassés comme de la peinture, des huiles, des 

solvants, des bombonnes de propane, des batteries de 

voiture, du matériel électronique et bien plus. De plus, 

la MRC du Val-Saint-François offrait cette année un 

nouveau service gratuit de déchiquetage de documents 

confidentiels. En tout, ce sont 4,1 tonnes de documents 

qui ont été détruits de façon sécuritaire. 

 

«Cette collecte spéciale est un bel exemple de 

collaboration entre la MRC, les municipalités, les 

entreprises privées et la population du Val-Saint-

François» poursuit M. Cayer. En effet, les collectes de 

résidus domestiques dangereux ne seraient pas 

possibles sans l’apport de Domtar, de BRP, 

d’Usinatech, de la Caisse Desjardins du 

Val-Saint-François, du Centre d’aide aux entreprises 

du Val-Saint-François, de la maison des jeunes 

L’Initiative de Valcourt et des nombreux bénévoles.  
 

La collecte de la région de Valcourt en chiffres  

 

369 citoyens participants  

22,7 tonnes de matières dangereuses amassées  

22 bénévoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo de la collecte de Valcourt, on peut 

apercevoir nos précieux bénévoles ainsi que les 

dignitaires suivants : Mme Cécile Laliberté, mairesse 

de Bonsecours, Mme Manon Fortin, directrice 

générale de la MRC du Val-Saint-François, M. Robert 

Ledoux, maire de Maricourt, M. Serge Fontaine, maire 

de Racine, M. Jacques Blanchard, conseiller municipal 

pour la Ville de Valcourt, M. Patrice Desmarais, maire 

du Canton de Valcourt ainsi que M. Jocelyn Morin, 

chef de service aux relations de travail chez BRP.  
 

La collecte de la région de Windsor en chiffres*  
 

92 citoyens participants  

3,3 tonnes de matières dangereuses amassées  

12 bénévoles  
 

*Il est à noter que la collecte de la région de Windsor 

obtient des données différentes puisqu’elle se déroule à 

l’écocentre régional qui est accessible aux citoyens 

7 mois par année. 

 

La collecte de la région de Richmond en chiffres  

 

357 citoyens participants  

22,3 tonnes de matières dangereuses amassées  

16 bénévoles 

 

À propos : La MRC du Val-Saint-François 

travaille à améliorer la qualité de vie des citoyens 

de son territoire. Ses principaux mandats sont le 

développement culturel et touristique, la réalisation 

du schéma d’aménagement, la gestion des matières 

résiduelles et le développement économique. 

Consultez le site web pour en savoir plus : 

www.val-saint-francois.qc.ca. Source :  

Martin Lemieux  

Responsable GMR et de l’environnement  

 

Contact: 
Caroline Falcão, agente aux communications  

819 826-6505, poste 46  

caroline.falcao@val-saint-francois.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE DES RDD 
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Nouvelle exposition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir les nouvelles expositions au CCYLB 

et Nomades, joueurs et saints des artistes peintres 

France Jodoin et Kevin Sonmor. Elles sont en place 

jusqu’au 20 août. Les artistes seront présents au 

CCYLB le samedi 17 juin dans le cadre des RDV 

artistiques. Venez les rencontrer!  
 

Durant tout l’été, venez jouer à Cherche et trouve! 

Nous avons croqué sur le vif des détails de leurs 

œuvres exposées. Saurez-vous les dénicher? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 17 juin sera jour de fête au Centre culturel 

Yvonne L. Bombardier puisque sa bibliothèque 

soulignera ses 50 ans! Les activités débuteront dès  

13 h. Pour l’occasion, gâteaux et boissons seront 

servis. Venez immortaliser cet anniversaire par une 

photo loufoque au gré des accessoires qui seront mis à 

votre disposition! Ou encore prenez part à la 

réalisation d’une œuvre collective en lien avec le 

travail des artistes France Jodoin et Kevin Sonmor, qui 

seront de la fête pour guider les participants vers un 

tableau surprenant! Qui sait? Vous remporterez peut-

être l’un de nos prix de présence! De plus, le quatuor à 

capella VOXA4 ajoutera à coup sûr une touche festive 

additionnelle à l’événement. Ces 4 folles à lier, 4 voix, 

4 personnalités, 4 amoureuses de la musique vous 

inviteront dans leur univers coloré et déluré et vous 

feront découvrir les grands succès de la chanson 

populaire sous un nouveau jour! 
 

Club de lecture d’été TD  
 

Cet été, les enfants seront invités à sortir du quotidien 

et à découvrir le Canada de façon instructive et 

stimulante grâce à la lecture. Cette thématique a 

notamment été choisie pour s’intégrer aux célébrations 

du 150
e
 anniversaire de la Confédération, qui se 

dérouleront toute l’année.  
 

Avis aux enfants: pour t’inscrire, présente-toi à la 

Bibliothèque à partir du 17 juin. On te remettra 

gratuitement une trousse qui te permettra de prendre 

part aux activités. Collectionne aussi les autocollants 

durant l’été et visite le site Internet du Club à 

clubdelecturetd.ca pour échanger avec d’autres jeunes 

qui, comme toi, prennent part au jeu! De plus, chaque 

visite à la Bibliothèque te permet de participer à un 

tirage de livres et de jeux, qui aura lieu à la fin de l’été. 

De plus, participe à la journée du lancement le 17 juin 

et cours la chance de gagner le jeu éducatif 

Professeure Caboche : Géographie du Canada! 

Tu es également invité à participer à nos activités 

spéciales Club d’été TD: 

 

- Le mercredi 28 juin à 18 h 30  (pour les 5-7 ans) :  

Le grand Antonio: conte, jeux et bricolage 

entourant cette légende  

- Le mercredi 5 juillet à 18 h30 (pour les 8-9 ans): 

Les animaux, symboles du Canada: jeux, activités 

et bricolage 

- Le mercredi 12 juillet à 18 h 30 (pour les 10- 

12 ans): 

La course à la science! : jeu sur la passionnante 

histoire des sciences au Canada depuis 150 ans, 

bricolage 

 

CENTRE CULTUREL  

YVONNE L. BOMBARDIER 
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La Table concertation des aînés du Val Saint-François 

présentera le 15 juin 2017 au Centre d'art de 

Richmond (1010, principale Nord à Richmond) la 

pièce de théâtre intitulée "Parole d'or, Silence 

d'argent", une production du Théâtre Parminou. 
 

Sous la forme d'un spectacle interactif, la pièce 

amènera de manière différente, une réflexion sur la 

maltraitance faite aux personnes âgées. Trois 

personnages seront mis en scène et les personnes 

assistant à la pièce auront la possibilité d'intervenir 

dans la pièce afin de changer le cours des choses et 

ainsi "mettre un frein" à la maltraitance. 
 

Les portes ouvriront à 18 heures et la pièce sera 

présentée à 19hrs. Les billets au coût de 5$ et seront en 

vente dans les 3 Centres d'action bénévole du territoire 

du Val-Saint-François, soit le Centre d'action bénévole 

de Valcourt, celui de Windsor et de Richmond. Le 

nombre de place est limité, achetez vos billets 

rapidement ! 

 
 
 
 

Bonne nouvelle! 

Le sentier d`été est 

officiellement ouvert, soyez 

prudents, car il peut être un peu 

cahoteux 
 

Samedi le 22 avril 2017, avait lieu notre soirée 

Participation. Au nom du C.A. du club Quad M.R.C 

du Val St-François, nous vous remercions de votre 

grande participation, ce fut une soirée très agréable. 
 

Par le fait même, nous voulons offrir nos félicitations à 

M. Travis McMorine de Kingsbury, grand gagnant du 

vtt BRP Can-AM Outlander Max XT 650 2017. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

Défi relevé !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aboutissement de 6 mois d’entraînement est enfin 

arrivé pour les 44 coureurs de l’Odyssée et leurs  

6 accompagnateurs. Ils ont parcouru les 270 km 

séparant Québec de Montréal à relais pendant plus de 

30 heures, et ce, jour et nuit. Ils ont été accueillis sur 

l’esplanade de stade olympique par M. Pierre Lavoie 

en personne au terme de cet inoubliable périple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les coureurs et coureuses désirent remercier leurs 

accompagnateurs, Stéphane Bernier, Guy Trépanier, 

Caroline Leclerc, Josée Allain, Sandra Martel et Lucie 

Clément qui ont fait fi du sommeil pour bien les 

encadrer. Aussi, il ne faudrait pas oublier les précieux 

partenaires, Familiprix, IGA, Dépanneur Beausoir  

(Foisy), La ligue de Hockey balle de Valcourt, 

Verbom, Éco Pak, Les municipalités de Valcourt, 

Maricourt, Racine et du canton de Valcourt, la députée 

Karine Vallières, Cooptel, l’association des pompiers 

de Valcourt et la meunerie Sansoucy de Racine. 

On récidive en 2018 !!! 

PIÈCE DE THÉÂTRE LE SPORT INTERSCOLAIRE DE 

L’ODYSSÉE  

CLUB QUAD 
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Vers le pacifique 
 

Le mercredi 10 mai, les élèves de l’école la 

Chanterelle étaient conviés à une dernière rencontre de 

reconnaissance des élèves qui se sont distingués par 

leur comportement pacifique et par leur persévérance.  

Un gilet « pacifique », une médaille et des certificats 

ont été remis.  Ce rassemblement s’inscrivait dans le 

cadre du Plan de lutte pour contrer la violence et 

l’intimidation.  Cette initiative est aussi un soutien au 

travail réalisé par les titulaires dans le cadre des 

ateliers Vers le pacifique animés dans les classes.  

Pour ce dernier rendez-vous, un rappel des différents 

symboles utilisés pendant l’année était au menu : le 

crayon, l’étoile dans la pomme et la pièce d’un casse-

tête. 
 

Une comédie musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis l’automne, dans le cadre des activités 

parascolaires offertes tous les jours sur l’heure du 

diner, 17 élèves de la troisième à la sixième année ont 

préparé avec soin une comédie musicale sous la 

direction artistique de madame Zita Bombardier- 

Touret. Cette année, les comédiennes ont offert une 

prestation théâtrale avec des aires connues de la 

comédie « Mary Poppins ».  Le mercredi 3 mai, elles 

ont donné deux représentations : une pour les élèves 

de l’école et une autre pour leurs parents et amis 

 

 

 
 

 

Une visite appréciée ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre d’excellence en formation industrielle 

(CEFI) de Windsor a été l’hôte le 2 mai dernier de 

l’activité « J’explore la formation professionnelle de 

mon milieu » et ce, pour la 13e année consécutive. 

Plus d’une centaine d’élèves des écoles primaires La 

Chanterelle, Plein-Cœur et St-Philippe de la 

Commission scolaire des Sommets ont participé à des 

ateliers d’initiation et de sensibilisation aux différents 

métiers de la formation professionnelle. Six ateliers 

(Mécanique industrielle, Soudage-Montage, Technique 

d’usinage, Secrétariat et comptabilité, Pâtes et papiers, 

Production animale (ferme laitière)) ont été proposés 

aux élèves dans le but de permettre aux jeunes 

d’expérimenter et d’échanger sur différents métiers. Ils 

ont eu la chance d’utiliser concrètement des outils et de 

réaliser des tâches spécifiques dans deux métiers de 

leur choix. 
 

Yvan Demers, directeur 

École la Chanterelle 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 

ÉCOLE LA CHANTERELLE 


