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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des prochaines élections municipales générales, le 

05 novembre 2017, vous serez invité à élire une 

mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des 

conseillers qui veilleront à l’administration et au 

développement de votre municipalité. 
 

Vous avez un sens de la collectivité, l’écoute, le goût 

de l’engagement et la capacité d’analyse sont des 

qualités essentielles au rôle d’élu. Les élus municipaux 

sont des personnes actives dans leur communauté et 

contribuent au développement de celle-ci. 
 

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos 

compétences au profit de votre municipalité, que vous 

aimez travailler pour le bien commun, que vous 

désirez faire valoir les intérêts des citoyens et 

participer à la prise de décision, vous avez ce qu’il faut 

pour poser votre candidature. 
 

La période de dépôt des déclarations de candidature est 

du 22 septembre au 06 octobre 2017, selon les heures 

d’ouverture du bureau. Par contre, le 06 octobre le 

bureau sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 16h30. 

 

Vous êtes invités à visiter le site internet 

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca pour plus de 

détails. 

 
 

Vidange des fosses septiques 
 

 

 

 

 

 

La vidange (secteur Ouest) se déroula du  

15 septembre au 03 octobre inclusivement. Nous 

vous rappelons qu’il est obligatoire de dégager les  

2 couvercles des installations septiques. Les 

contrevenants sont passibles d’une amende minimale 

de 300$ et maximale de 600$ dans le cas d’une 

première infraction. (Référence règlement 350-2010) 
 

 

 chemin Roberge 

 chemin Ste-Anne Nord 

 chemin Monty 

 chemin Benoit 

 chemin Boscobel 

 chemin des Pointes 

 chemin Skibérine 

 Rang 8 

 Rang 10 

 Route 222 

 Rue Tétreault 

 Rue de la Montagne Ouest 
 

Si vous êtes propriétaire d’une installation avec filtre, 

vous êtes responsables d’en faire l’entretien. Un 

nettoyage biannuel est recommandé. Vérifiez auprès 

de votre fournisseur. 
 

Sylvain Demers, officier municipal en bâtiment et en 

environnement 450.532.2688, poste 3. 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.electionsmunicipales.gouv.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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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 

 

Semaine de la prévention des incendies 2017 

 

Depuis l’an passé, nous mettons l’emphase sur la 

prévention des incendies dans les cuisines. Plus de 

28% des incendies résidentiels au Québec débutent à 

cet endroit. Des incendies prenant naissance dans la 

cuisine, 47% sont causés par une simple distraction. Le 

téléphone qui sonne, des visiteurs inattendus, un bon 

film à terminer ne sont que des exemples. De plus, 

avec les médias sociaux, il est facile de perdre la 

notion du temps. Une vidéo intéressante en attire 

souvent une autre n’est-ce pas ?  

 

Afin d’éviter un incident, quand vous cuisinez, 

demeurez toujours dans la cuisine. Si vous devez la 

quitter, un petit truc pour vous y ramener est de 

trimballer un ustensile. Ce dernier vous rappellera ce 

que vous étiez en train de faire.  

 

La principale source d’incendie dans une cuisine est la 

cuisinière. Afin d’éviter un incident, portez toujours 

des vêtements ajustés. Attention aux belles robes de 

chambre duveteuses, elles flambent comme du papier. 

N’utilisez pas de linge à vaisselle pour sortir un plat du 

four, ce dernier risque de toucher l’élément et de 

s’enflammer. Évitez les feux de corps gras dans le four 

en plaçant une plaque à biscuit, par exemple, sous 

votre lasagne. Soyez toujours prêt à mettre le 

couvercle sur votre chaudron. En cas d’incendie, il 

vous aidera grandement à contrôler les flammes.  

 

Si vous faite de la friture, utiliser un appareil 

comportant un thermostat préréglé tel qu’une friteuse. 

Le thermostat empêchera l’huile d’atteindre une 

température dangereuse. Malheureusement, malgré 

l’apparition des friteuses, les incendies causés par la 

friture fait dans un chaudron sont toujours d’actualité. 

Pourquoi ne pas investir dans votre sécurité en ayant 

une deuxième friteuse. Une pour les frites, l’autre pour 

tout ce que vous voulez faire frire sans que ça goûte les 

frites (des beignes, un bon fish & chip, des croquettes, 

etc.) 

 

 

 

Lorsque possible, utiliser la friteuse à l’extérieur de la 

maison, c’est moins dangereux pour les occupants et 

c’est aussi beaucoup moins odorant. Finalement, ayez 

toujours un extincteur à poudre ABC près de la 

cuisine. Lorsque nos pompiers passent dans les 
résidences pour vérifier le bon fonctionnement de vos 

avertisseurs, ils  constatent trop souvent que vos 

extincteurs sont dans l’armoire la plus près de la 
cuisinière. N’oubliez pas que la cuisinière est la 

principale source d’incendie dans la cuisine. De grâce, 

rendez votre extincteur accessible en l’éloignant un 

peu du danger !   
 

Comme partout au Canada, la Semaine de la 

prévention des incendies a toujours lieu la première 

semaine complète d'octobre qui inclut le 9. Pour 

l’occasion, voici ce  que votre service incendie vous 

prépare;  
 

Jeudi 12 octobre dès 15h vos pompiers seront au 

marché IGA afin de répondre à vos questions. Vous 

vous demandez si votre extincteur est fonctionnel, à 

quelle fréquence l’entretenir, vous ne savez pas quel 

âge ont vos avertisseurs ? Nous aurons ces réponses 

pour vous.  
 

Samedi 14 octobre de 13h à 17h la caserne de 

pompiers vous ouvre ses portes. Jeux gonflables, 

camions, et démonstrations des équipements seront à 

l’honneur. Pendant que les petits s’amuseront avec 

Steph le pompier ou s’amuseront dans les jeux 

gonflables, les plus grands pourront se questionner 

avec le « Quizz des grands » Par la suite, vous aurez la 

chance d’éteindre un vrai feu avec un extincteur. 

Venez découvrir les équipements de vos pompiers et 

échanger avec eux sur leur façon de travailler et sur 

leur passion. Vous pouvez également apporter vos 

extincteurs, un professionnel sera sur place afin de 

vous conseiller sur son utilisation et son entretien.  Un 

rendez-vous familial à ne pas manquer !!! 

 

Votre avertisseur de fumée travaille 8 736 heures 

par année. Après 10 ans, une retraite est  

bien méritée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAuK3Fg9zVAhVMwYMKHSzWD5UQjRwIBw&url=http://www.lilipomme.net/les-pompiers-a44683513&psig=AFQjCNEzgMK-lrZsjt2yaqaUrEs6H2dEig&ust=1502982286539700


L'InfoCanton      Septembre 2017 
 

La berce du Caucase dans la  

MRC du Val-Saint-François 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir du mois d’avril, les équipes de Quadra 

environnement se sont mise à pied d’œuvre afin de 

caractériser et d’éradiquer les nombreuses colonies de 

berce du Caucase présentes sur les territoires de 

Valcourt, Maricourt, 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 des cours d’eau, l’invasion s’est propagée sur 

près de 22 km à travers quatre municipalités. Il s’agit, 

à notre connaissance, de la plus grosse population de 

berce du Caucase au Québec. 

Voici le bilan des travaux réalisés par secteur lors des 

mois de juillet et août.  

Racine  

L’inventaire s’est continué à l’extrémité du chemin 

Israël-Hébert et la colonie située sur l’ancien tronçon 

de chemin de fer dans le secteur du chemin Desmarais. 

Ainsi, l’inventaire pour Racine est complété.  
 

Étant donné que tous les plants de berce ne pouvaient 

être traités en 2017, les objectifs de contrôle 

étaient d’empêcher la formation de graines le long de 

certains vecteurs de dispersion, tel que les cours d’eau, 

et le long de la piste cyclable pour assurer la sécurité 

de la population. Les principaux efforts se sont 

concentrés sur le contrôle des plants matures, c’est-à-

dire ceux qui allaient produire des semences.  

Aucun plant de berce du Caucase ne produira de 

graines sur les rives du ruisseau Benda et de la piste  

cyclable en 2017. Il faut aussi souligner le support du 

Conseil Régional de l’Environnement de l’Estrie 

(CREE) et du programme Emploi Été Canada grâce à 

qui les objectifs de contrôle ont pu être atteints. 

 

Canton de Valcourt 

 

L’objectif à atteindre dans le Canton de Valcourt était 

de contrôler le réservoir de graines le long de la piste 

cyclable et sur les rives du ruisseau Brandy ainsi que 

d’éliminer la totalité des colonies situées en dehors des 

principaux vecteurs de dispersion de berce. À 

l’exception d’un signalement tardif situé en périphérie 

des principaux foyers d’invasion du Canton de 

Valcourt, l’objectif «zéro graine» a été atteint.   

 

Maricourt 

 

Un second passage à la fin du mois de juin a permis 

d’arracher 2000 plants supplémentaires dans la foulée 

des perturbations occasionnées par les travaux 

d’arrachage. Pour la deuxième année de suite, aucun 

plant de berce du Caucase n’a produit de graines à 

Maricourt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcourt 

 

Un second passage en juillet a permis de retirer 

davantage de plants manqués lors de la première visite. 

Au total, ce sont plus de 7000 plants qui ont été  
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éliminés sur le territoire de Valcourt. Pour la deuxième 

année de suite, aucun plant de berce du Caucase n’a 

produit de graines à Valcourt. 

 

L’emprise de la piste cyclable  

(MRC du Val-Saint-François) 

 

Les secteurs fortement perturbés avaient été 

ensemencés pour freiner une éventuelle recolonisation 

de l’emprise par la berce du Caucase. Le succès des 

ensemencements a laissé peu de traces des travaux 

d’arrachage et le secteur de la piste cyclable est 

aujourd’hui entièrement sécurisé jusqu’au printemps 

prochain. 

 

En conclusion, les quatre municipalités tiennent à 

remercier l’ensemble des citoyens pour leur 

collaboration à ces travaux. Grâce à la concertation, 

l’invasion de la berce du Caucase est maintenant sous 

contrôle et ne fera que diminuer avec les années. Nous 

comptons sur l’ensemble des citoyens pour nous 

informer de toute nouvelle apparition de cette plante 

sur notre territoire. En tout temps, vous devez signaler 

la plante et surtout, ne pas intervenir vous-même sur 

votre propriété.  

 

Pour toute question, veuillez-vous adresser à 

l’inspecteur de votre municipalité.  

 

Comité des communications pour la lutte à la berce du 

Caucase 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Vernissage de l’exposition du photographe Guy 

Tremblay Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

 
Le dimanche 17 septembre à 14h, venez rencontrer le 

photographe Guy Tremblay lors du vernissage de son 

exposition Résistance présentée jusqu’au 17 décembre. 

Artiste sherbrookois cumulant 45 ans d’expérience, le 

photographe Guy Tremblay se spécialise dans la 

photographie argentique et les tirages au platine et au 

palladium. L’un des seuls au Québec à utiliser cette 

pratique, il jumelle la fine pointe de la technologie 

avec cet ancien procédé. Il aime être à contre-courant  

 

des tendances et propose des œuvres en noir et blanc, 

rehaussant l’essence de ses sujets. Pour cet artisan 

attiré par les contrastes, le produit fini est tout aussi 

important que l’idée et la méthode. 

 

L’exposition Résistance présente des œuvres jamais 

vues dans la région et est l’amalgame de thèmes qui lui 

sont chers, mis en valeur autant par le médium que par 

l’habilité technique. Il y présente plusieurs séries dont 

une qui démystifie la réalité des gens de la rue en 

mettant l’humain en évidence plutôt que son 

environnement. L’observateur est ainsi invité à prendre 

une pause pour réfléchir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence L’art de dédramatiser 

 

Le mercredi 20 septembre à 19h se tiendra la 

conférence L’art de dédramatiser. Ne manquez pas 

cette soirée hautement divertissante avec Bill 

Marchesin, auteur best-sellers et l’un des conférenciers 

les plus captivants de sa génération. Il vous partagera 

ses secrets pour se libérer avec humour des situations 

qui contrôlent votre esprit et votre énergie. La vie est 

vraiment trop courte pour s’empoisonner l’existence. 

C’est l’heure de faire le ménage!  

Réservation requise | Membre: 5$ - Grand public: 10$  

 

Club de lecture 

 

Les rencontres mensuelles du club de lecture 

recommencent en septembre! Animées par Véronique 

Richer, bachelière en littérature, ces soirées permettent 

de découvrir de nouveaux auteurs et d’échanger de 

façon informelle sur les lectures, le tout dans une 

ambiance où le plaisir est garanti!  
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La première rencontre aura lieu le 27 septembre à  

18h30. Renseignements sur le club de lecture de cette 

année, échanges sur vos lectures estivales et remise du 

premier ouvrage à lire sont au programme! 

 

Activités jeunesse 

 

L’heure du conte en pyjama 

Le 8 septembre à 18h30, les enfants de 3 à 7 ans sont 

invités à revêtir leur pyjama pour écouter l’histoire Le 

koala qui ne voulait pas de Rachel Bright et Jim 

Fielding en plus de participer à un bricolage en 

compagnie de l’animatrice Hélène Garneau. 

 

Les ânes en culotte aux Jeunes curieux 

Le 15 septembre à 18h30, les jeunes de 8 à 12 ans sont 

invités à venir rencontrer un des charmants ânes de 

l'Asinerie Les ânes en culotte de Sainte-Anne-de-la-

Rochelle, pour en apprendre plus sur cet animal 

fantastique et sur les produits faits à base de lait 

d'ânesse. Ils pourront même se mettre à l'œuvre et 

fabriquer un produit de bain dérivé du lait d’ânesse. 

C'est un rendez-vous à ne pas manquer! 

 

Journées de la culture 

 

Le samedi 30 septembre de 10h à 17h, le Centre 

culturel Yvonne L. Bombardier et le Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier s’unissent afin de 

vous offrir gratuitement  une journée spéciale sous le 

thème Voir le patrimoine d’un autre œil dans le cadre 

des Journées de la culture.  

 

Au Centre culturel, le photographe de l’exposition en 

cours, Guy Tremblay, donnera un atelier de 

photographie à partir d’une méthode ancienne, la 

cyanographie. Une légende autochtone sera également 

présentée, faisant le lien avec l’une des séries de 

l’exposition. Finalement, assistez au dévoilement des 

grands gagnants du concours photo Un portrait de ta 

région organisé par le comité culturel du Grand 

Valcourt, en collaboration avec la Chambre de 

commerce et industrie de la région de Valcourt. 

 

Du côté du Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier, vous aurez l’occasion de participer à un 

safari photo et d’assister à un cours de photographie 

numérique accéléré qui vous permettra de développer 

votre côté artistique! Vous pourrez par la suite voir le 

résultat de chacun dans un montage collectif! 

 

Cette programmation conjointe vous permettra 

d’expérimenter autant les techniques ancestrales que 

les techniques modernes de la photographie! 

 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier 

 

Exposition temporaire Crayon et pixel - Dessiner 

pour fabriquer 
 

Venez découvrir l’exposition temporaire Crayon et 

pixel – Dessiner pour fabriquer 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 sera 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Photo : © Jean-Michel Naud 

Photographe 
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Accès gratuit à une partie des archives du Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

 

Vous êtes un passionné d’histoire et d’archives et vous 

aimez consulter des documents encore jamais diffusés? 

Bonne nouvelle! Depuis le 21 juin dernier, le Musée a 

mis gratuitement à la disposition du grand public sa 

base de données AtoM (Access to Memory), qui 

comprend 400 documents inédits et rares (photos et 

descriptions numérisées). Pour accéder au logiciel, 

allez à l’adresse Web suivante: 

https://archives.bombardier.org. 

 

Conférences UTA 

 

Les troubles de la personnalité, anxiété et 

dépression 

Francisco Pinero, psychiatre retraité 

(19 septembre) 

 

Les nouveaux prédicateurs 

Pierre Maisonneuve, journaliste, animateur radio et 

télévision 

(26 septembre) 
 

Connaître l'histoire de notre famille enrichit notre 

mémoire personnelle et collective 

Ginette Bureau, Ph. D. en lettres françaises, auteure 

(3 octobre) 

 

À la découverte de la faune et flore du Costa Rica 

Lionel Hugonnier, physiothérapeute 

(10 octobre) 

 

Une vie équilibrée malgré la douleur? C’est 

possible! 

Sarah Laroche, ergothérapeute, étudiante à la maîtrise 

de recherche en sciences de la santé 

Marie-Philippe Harvey, M. Sc., doctorante en sciences 

de la santé 

(17 octobre) 
 

De l’art visuel à l’ethnologie: les Québécoises du 

siècle dernier 

Élise Robichaud-Guilbault, M. en arts visuels 

(24 octobre) 

 

À la croisée des territoires Innu et Innuit, 670 km 

de canot sur la rivière Georges 

Marylène Morin, conférencière 

(31 octobre) 

 

Musique et chanson traditionnelle 

Évelyne Ménard, DEC en musique 

Véronique Brisebois, musicienne 

(7 novembre) 

 

Les mardis de 9h à 11h30 DROITS DE 

SCOLARITÉ : 

Du 12 septembre au 7 novembre  

DURÉE : 22,5 heures – 9 semaines  

 55$ :       4 conférences (groupe 45) 

85$ :       6 conférences (groupe 46) 

125$ :     9 conférences (groupe 47) 

 

ENDROIT : La Libellule, 975, boulevard des 

Cyprès, Valcourt 

 

IMPORTANT : Préciser le groupe auquel on 

s’inscrit. Si on s’inscrit à quatre conférences (groupe 

45) ou à six conférences (groupe 46), et indiquer les 

dates des conférences choisies.  

 

La cotisation étudiante obligatoire de 6$ par session 

est exigée. Votre état de compte (facture) vous sera 

posté par l’Université de Sherbrooke au cours de la 

session,  attendez de recevoir cet état de compte 

par la poste avant de payer.  

 

Pour informations supplémentaires: 

Huguette Bordeleau: 450.532.2349 

France L’Espérance: 450.532.4446 

www.usherbrooke.ca/uta/valcourt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archives.bombardier.org/
http://www.usherbrooke.ca/uta/valcourt
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Club Quad de la MRC du Val St-François 
 

Travaux prévus dans le sentier D’été au 

mois de septembre. Vérifier notre site 

internet et notre page Facebook pour les 

détails. 
 

Assemblée Générale Annuelle « 2017 » 

 Date :       15 octobre 2017 

 Lieu :        Salle des Chevaliers de Colomb, 

 5, rue Greenlay Sud, Greenlay, Qc 

 Heure:       9h00-12h00 

un rendez-vous à ne pas manquer! 

Prix de présence et tirage d`un droit d’accès  

2017-2018,  postes en élections, 

Merci de votre présence ! 
 

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, 

nos sentiers, visitez notre site internet ou notre page 

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

   club quad MRC Val St-François 
 

Rencontres amicales d’automne 
 

 

 

 

 
 

Un temps de qualité chaque mardi de 13h30 à 15h30 

Inscription obligatoire 450.532.2255. Coût 2$ 
 

Colette Fontaine, coordonnatrice du maintien à 

domicile: colettecabver@cooptel.qc.ca   

Site Web: cabver.org  

950, rue Saint-Joseph Valcourt 450.532.2255  
 

19 Septembre  

Témoignage d’une personne atteinte de déficience 

visuelle  

Daniel Bonin, bénévole à Mira  

 

26 Septembre  

Que devrait-on savoir sur la problématique du suicide 

chez les aînés ?  

Sylvie Potvin, JEVI Estrie  

 

3 Octobre  

Zentangle Art thérapie  

 10 Octobre  

Quels sont les critères à considérer pour choisir sa 

résidence? Quels sont les droits en résidence?  

Les garanties prolongées en valent-elles le coût?  

Kristelle Rivard, ACEF Estrie 

 

17 Octobre  

Atelier théâtral  

Marie Courtemanche  

 

24 Octobre  

Cuisine collective. Préparation de repas  

Louise Girard  

 

31 Octobre  

Présentation de l’organisme MIRA  

Daniel Bonin 
 

Les rencontres amicales sont un service offert aux 

personnes de 60 ans et plus. 
 

Croque-livres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez visiter votre Croque-Livres qui est situé dans 

la Halte municipale. 
 

Prends un livre ET donne un livre, rien de plus 

facile. Parce qu’un bon livre ça se croque plus d’une 

fois ! 

 

La Halte municipale est accessible par les rues 

Montcalm ou Champlain dans le Canton de 

Valcourt. 

 

Venez y admirer la Montagne dans un décor 

exceptionnel ! 
 

 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
mailto:colettecabver@cooptel.qc.ca
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Maisons ou terrains à vendre 
Logements ou chambres à louer 

 

Gens du Canton de Valcourt qui avez 

une maison ou un terrain à vendre, un 

logement ou une chambre à louer, 

sachez que la municipalité mettra une 

liste disponible sur son site internet afin 

de vous aider dans votre démarche de 

vente ou de location. Informez-nous de 

vos besoins ! 
 

Dernier versement-Taxes municipales 
 

Le dernier versement des taxes municipales était le  

07 septembre dernier. Prendre en note que pour tout 

paiement en dehors des heures d’ouverture, vous 

pouvez déposer votre paiement dans la CHUTE A 

PAIEMENT, située près de la porte d’entrée ou utiliser 

le service de paiement de facture de votre institution 

financière. 
 

Collecte des gros rebuts 
 

La prochaine collecte des gros rebuts est le 31 octobre 

prochain. Il est très important de ne pas déposer les 

matériaux de construction, les résidus domestiques 

dangereux, le propane, les pneus, les vêtements et 

textiles, les cartons, les bardeaux d’asphalte non triés, 

les équipements informatiques et électroniques, les 

bains, toilettes et douches. Aucun gros rebut ne sera 

ramassé en dehors de cette date. 

 

 

Écocentre occasionnel  
 

Profitez des deux dernières journées d’ouverture de 

l’Écocentre occasionnel pour l’année 2017 ! 
 

 Samedi le 30 septembre, de 9h00 à midi 

 Samedi le 21 octobre, de 9h00 à midi. 

 

Souvenez-vous qu’en tout autre temps, il est interdit 

d’y déposer des matières. 

 

Travaux- Édifice communautaire 
 

Les travaux d’aménagement de l’Édifice 

communautaire situé au 5583, chemin de l’Aéroport,  

avancent bien selon l’échéancier prévu. Le 

déménagement devrait se faire avant la fin de 

l’année et des portes ouvertes vous seront annoncées 

dès que possible. 

 

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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