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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 
 

 

Gala des Saines Habitudes de vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur la photo : Mario Gagné, Gaétane Lafrance, Sylvie 

Courtemanche, Michel Benoit et Daniel Cameron 

Smith. 

 

La municipalité du Canton de Valcourt a remporté le 

prix dans la catégorie Favoriser l’accessibilité pour sa 

randonnée annuelle en raquette sur le  

Mont-Valcourt qui a attiré plus de 400 personnes lors 

de la dernière édition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heures d’ouverture et  

Vacances estivales  
 

Le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

Fermé le vendredi 

 

Le bureau sera fermé du 17 juillet au 04 août 2017 

inclusivement pour les vacances estivales. 

 

La berce du Caucase dans la  

MRC du Val-Saint-François 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le mois d’avril, des équipes sont à pied 

d’œuvre afin de caractériser et d’éradiquer les 

nombreuses colonies de berce du Caucase présentes 

sur les territoires de la ville de Valcourt ainsi que des 

municipalités de Maricourt, de Racine et du Canton 

de Valcourt. Ces activités sont le résultat d’une 

concertation régionale visant à coordonner les efforts 

de lutte à la berce du Caucase, une espèce exotique 

envahissante toxique. Étant donné la présence 

prolongée de la plante le long  

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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des cours d’eau, l’invasion s’est propagée sur près de  

22 km à travers les 4 municipalités.  

Les principaux objectifs pour 2017 consistaient dans un 

premier temps à connaître l’ampleur de l’invasion dans le 

bassin versant de la rivière Yamaska, à entreprendre les 

travaux massifs d’arrachage dans les secteurs où la berce était 

caractérisée et de freiner l’expansion des colonies, voire d’en 

éliminer certaines, dans les secteurs nouvellement 

caractérisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poursuite des travaux pour 2017 
 

Pour les municipalités de Racine et du Canton de 

Valcourt, des travaux visant à contrôler le réservoir de 

graines débuteront à la fin du mois de juin. L’analyse 

des données de l’inventaire aura permis d’identifier les 

secteurs d’intervention prioritaires pour cet été. Les 

propriétaires des terrains visés par les travaux ont été 

avisés. Les travaux de contrôle focaliseront 

essentiellement sur les plants matures, c’est-à-dire ceux 

qui produiront des semences en 2017. 
 

Le comité des communications pour la lutte à la berce 

de Caucase. 
 

Vidange des fosses septiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vidange (secteur Ouest) se déroula entre le  

15 septembre et le 04 octobre prochain. Nous 

rappelons qu’il est obligatoire de dégager les  

2 couvercles des installations septiques, sans quoi des 

frais de 300$ seront facturés.  

(Règlement 350-2010) 
 

 chemin Roberge 

 chemin Ste-Anne Nord 
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Sylvain Demers, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 450.532.2688, poste 3. 
 

Abris d’hiver pour automobile 
 

 

 

 

 

 

Depuis le 15 avril dernier, un abri d’auto temporaire 

ou garage temporaire, incluant son ossature, doit être 

enlevé, sous peine d’amende.  

(Règlement 200, article 4.13) 
 

Tournoi de golf de nuit 

 

 

 

 

 

 
 

Nous vous invitons à la sixième édition de notre  

Tournoi de golf de nuit. 

 

VENDREDI LE 25 AOÛT 2017 

ARRIVEZ À 19:30 

(en cas de déluge remis au 26 août 2017, beau temps, 

mauvais temps) 

35$ / PERSONNE  
PLACES LIMITÉES : maximum 72 personnes 

(premier arrivé, premier servi) 

INCLUS : 

Un 9 trous de nuit, grignotines, amuse-gueule, une (1) 

consommation, jeux spéciaux et prix participation. 

Le tout se déroulera sous la formule végas et départs 

simultanés (Shotgun). 

 

Information : 819-574-1712 OU apv@cooptel.qc.ca 

mailto:apv@cooptel.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjInpif--PMAhXMdj4KHRDVA7EQjRwIBw&url=http://lac-beauport.quebec/environnement/installation-septique/programme-de-vidange-des-fosses-septiques/&psig=AFQjCNEvtA2nloWzf7g6eBr_zWcgStuMnA&ust=1463672519898094
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

 

Deux expositions cet été au  

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est encore temps de venir découvrir les expositions 

L'Autre paysage et Nomades, joueurs et saints des 

artistes peintres France Jodoin et Kevin Sonmor au 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Elles sont en 

place jusqu’au 20 août.  

Les œuvres de France Jodoin portent sur la notion de 

temps et de brièveté de l’existence. Peignant 

essentiellement à l’huile, son travail inclut aussi 

esquisses, aquarelles, gravures au sucre et aquatintes 

pour créer des univers uniques, empreints d’une beauté 

intemporelle et nostalgique. L’exposition L’Autre 

paysage propose une majorité d’œuvres jamais 

présentées auparavant. 

Riche de 25 ans d’expérience et ayant à son actif 

plusieurs expositions au Canada et à l’étranger, le 

peintre Kevin Sonmor nous livre ici une lutte entre 

l’insaisissable et le rationnel avec son exposition 

Nomades, joueurs et saints. À la fois baroque, classique 

et moderne, sa démarche vise à créer l’équilibre entre 

abstraction et figuration, courants parfois considérés 

comme contradictoires. 

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? 

 

Club de lecture d’été TD  

Cet été, les enfants sont invités à participer au Club de 

lecture d’été TD. Pour s’inscrire, ils n’ont qu’à se 

présenter à la Bibliothèque. Une trousse leur permettant 

de prendre part aux activités leur sera remise 

gratuitement. Ils pourront aussi collectionner les 

autocollants et visiter le site Internet du Club à 

clubdelecturetd.ca pour échanger avec d’autres jeunes  

qui prennent part au jeu! De plus, chaque visite à la 

Bibliothèque permet de participer à un tirage de livres 

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

Des activités spéciales Club d’été TD sont également 

organisées à la Bibliothèque :  

- Le mercredi 5 juillet à 18 h 30 (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) : La 

course à la science! : jeu sur la passionnante histoire 

des sciences au Canada depuis 150 ans et bricolage 
 

Boîtes à lire 

Les boîtes à lire sont de retour cet été! Dans le parc 

du Centre culturel et le parc Camille-Rouillard, vous 

trouverez de curieuses boîtes aux lettres qui vous 

proposent mille et une découvertes littéraires. Le 

principe est simple : vous prenez un livre et vous en 

laissez un pour la personne suivante. Une belle façon 

d’échanger durant tout l’été! Les boîtes à lire seront 

en place jusqu’au 10 octobre. 
 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 
 

Nouvelle exposition temporaire Crayon et 
pixel - Dessiner pour fabriquer 
 

Depuis le 22 juin, le public a accès à la nouvelle 

exposition temporaire du Musée de l’ingéniosité J. 

Armand Bombardier, qui met en lumière une étape 

primordiale à la conception d’un produit : le dessin 

technique. Les visiteurs ont ainsi l’opportunité de 

découvrir son évolution et ses secrets.  
 

Une sélection importante de dessins techniques est 

présentée, de l’époque de Joseph-Armand 

Bombardier à nos jours. De la main levée en passant 

par l’ordinateur et la réalité virtuelle, on peut 

découvrir comment le dessin et les outils de travail 

évoluent et communiquent l’information, menant à la 

production d’un véhicule dans les industries 

Bombardier et BRP.  

Mettez-vous dans la peau d’un dessinateur, tentez de 

reproduire les traits sur une table à dessin ou à l’aide 

d’un logiciel et découvrez comment la vision humaine 

perçoit la troisième dimension. Vous serez surpris par 

les documents rares, les maquettes et les véhicules 

uniques (motoneiges, trains, avions) d’hier à 

aujourd’hui, véritables témoins de l’évolution des 

techniques de représentation.  
 

L’exposition démontre de façon ludique l’importance 

des archives, gardiennes de mémoires et 

conservatrices des témoins importants de l’histoire! 
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Cet été, les ados sont invités à créer au Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier! 

 

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 juillet, de 10h à 16h: fabriquer une planche à 

roulettes  

Cet été au Musée, ça va rouler! Notez que seule la 

planche sera fabriquée; les roulettes ne sont pas incluses. 

Coût: 25$ (membres: 17 $) 

6 participants maximum 

- 12 juillet, de 13h à 16h: construire un Hand 

Spinner (toupie à main) 

Fais tourner les têtes avec ce gadget dernier cri! 

Coût: 20$ (membres 12$) 

14 participants maximum 

- 19 juillet, de 13h à16h: personnaliser un chandail  

Distingue-toi par ta créativité! L'atelier comprend le 

chandail donc merci de nous spécifier ta grandeur à 

l'inscription. 

Coût: 25$ (membres: 1$) 

6 participants maximum 

- 26 juillet, de 13h à 16h: assembler ton sabre laser  

Deviens un Jedï de Star Wars et que la force soit  

avec toi! 

Coût: 25$ (membres : 17$) 

6 participants maximum  

- 2 août, de 13h à 16h: réaliser des jeux vidéo et 

d'animation 

Viens apprendre les rudiments du design avec le langage 

de programmation Scratch! 

Coût: 15$ (membres: 7$) 

8 participants maximum  
 

Pour s’inscrire : 450 532-5300, poste # 48 

 

Accès gratuit à une partie des archives du Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

 

Le 21 juin, le Musée a lancé la phase 1 de diffusion 

de sa base de données AtoM (Access to Memory), 

mettant gratuitement à la disposition du grand public 

400 photos et descriptions numériques inédites et 

rares. Cet accès à tous souligne le 80
e
 anniversaire de 

l’obtention du premier brevet de Joseph-Armand 

Bombardier le 29 juin 1937. Pour accéder au logiciel : 

https://archives.bombardier.org. 
 

Les Sentiers de l’Estrie Inc. 
 

Cet été, tous en forêt avec les Sentiers de l’Estrie 
 

Cette année encore, les Sentiers de l’Estrie 

proposeront des activités de randonnée pour tous les 

âges, tous les goûts et tous les niveaux tout au long de 

la période estivale. 
 

Grâce à une équipe estivale de jeunes guides 

accompagnateurs, les Sentiers de l’Estrie ont mis sur 

au point une programmation enrichie pour cet été. 

Trois rendez-vous spécifiques seront offerts chaque 

semaine : les « Lundi rando » destinés aux 

randonneurs d’un niveau intermédiaire, les « demi-

vendredi » pour ceux qui souhaiteraient s’initier à la 

randonnée et les « rando famille » chaque samedi 

pour parents et enfants de 5 ans et plus. 
 

A cela s’ajoutera une batterie d’activités thématiques, 

de randonnées ponctuelles ainsi que les randonnées 

régulières proposées par les accompagnateurs 

bénévoles. Le tout pour amener les marcheurs à 

explorer un peu plus les sentiers estriens et 

américains, et découvrir l’étendue des ressources de 

nos forêts. Les date et informations détaillées sont 

disponible dans le calendrier des randonnées et des 

activités sur le site Web des Sentiers de l’Estrie. Les 

périples des marcheurs sont, pour leur part, relayé sur 

la page Facebook des Sentiers de l’Estrie. 

 

Afin de mieux faire connaitre l’organisme et 

transmettre son mandat de promotion de la marche, 

l’équipe assurera également une présence dans des 

lieux touristiques et conduira des activités dans divers 

camps de jour municipaux de la région. 

 

Pour de plus amples informations sur ces différentes 

activités, vous pouvez consulter le site internet au 

https://www.lessentiersdelestries.qc.ca  

Communiquer avec l’équipe au 819.864.6314 

Courriel : marche@lessentiersdelestries.qc.ca  

 
 

https://www.lessentiersdelestries.qc.ca/
mailto:marche@lessentiersdelestries.qc.ca
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En période de grattage ou en temps plus sec 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Afin de respecter les gens qui demeurent sur des routes 

de gravier, nous vous demandons de réduire votre 

vitesse surtout en période de grattage ou en temps plus 

sec. Durant cette période cela occasionne beaucoup de 

poussière. Merci de votre compréhension ! 

 

École La Chanterelle 

 

Un « buffet littéraire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore cette année, les élèves et le personnel de l’école 

la Chanterelle ont pu compter sur un comité de travail 

dévoué à la bonne santé de la bibliothèque de l’école et 

à la promotion de la lecture par des activités variées et 

innovatrices. Pour les derniers jours de l’année scolaire, 

les élèves ont été invités à un « buffet littéraire ». Pour 

l’occasion, la bibliothèque s’est transformée en  

 

 restaurant où petits et grands ont pu se mettre en 

appétit et ainsi découvrir les nouveautés littéraires qui 

ont été achetées durant l’année scolaire. Cette activité 

ludique avait pour objectif de mettre l’eau à la bouche 

aux élèves afin qu’ils aient envie de découvrir les 

bouquins qui seront disponibles pour eux dès la 

rentrée 2017. 
 

Un beau concert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 13 juin 2017, parents et amis sont venus 

nombreux pour assister au concert annuel offert par 

les élèves de l’école la Chanterelle.  Sous la direction 

musicale de monsieur Patrick Therrien, enseignant du 

cours de musique, les élèves ont présenté des pièces 

musicales variées qui ont su plaire aux invités. Une 

magnifique scène a été installée pour l’occasion. Des 

parents bénévoles et des élèves de 6e année ont prêté 

main-forte à monsieur Paul Purcell qui était 

responsable des installations et de la sonorisation. 

 

Le Trottibus 

 

Le mercredi 14 juin 2017, dans le cadre d’un «5 à 7», 

l’organisme de participation des parents (OPP) a reçu 

tous les bénévoles qui ont rendu possible le projet 

Trottibus depuis la rentrée scolaire. Autour d’un 

délicieux gouté, nous avons échangé sur les bons 

souvenirs qui ont meublé l’année et aussi sur les 

modifications à apporter afin d’améliorer le projet.  Je 

profite de l’occasion pour remercier chaleureusement 

des bénévoles Trottibus pour leur engagement au 

développement des saines habitudes de vie pour nos 

élèves. Aussi, je salue l’excellent partenariat avec la 

Ville de Valcourt pour la mise en place 

d’infrastructures qui facilitent les déplacements actifs 

autour de l’école. 

 

Yvan Demers, directeur 

École la Chanterelle 
 



L'InfoCanton      Juillet 2017 
 

Le sport interscolaire de l’Odyssée en bref ! 
 

Une autre saison bien remplie s’est terminée avec la 

finale de la ligue de golf printanière.  
 

Ce sont plus de 60 garçons et filles de 1
er

 à 4
ème

 

secondaire qui ont participé au basket, volley, basket ou 

golf interscolaire, sans oublier les 44 participants à la 

course du secondaire du Grand défi Pierre Lavoie. 

L’année s’est terminée avec deux événements 

rassembleurs. 

 

Le 26 mai, les élèves et le personnel ont bravé la 

température maussade pour y pratiquer la balle-donnée, 

le volley-ball de plage, le vélo, le kayak ou le badminton 

lors de la journée sportive annuelle. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour clore cette année, l’éducateur physique Stéphane 

Bernier, de concert avec la fondation La Chanterelle, 

a organisé le tournoi de golf-bénéfice 

Odyssée/Chanterelle. L’événement s’est tenu par un 

temps magnifique le 17 juin dernier au club de golf de 

Valcourt. 
 

Ce fut un succés. Un record de participation a 

dailleurs été enregistré en cette huitième édition. 
 

 
 

Bon été et on revient en force en septembre avec une 

autre année faste. 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.  
 

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. 

 


