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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 
 

 

Résultat d’élections 
  
 

La fin du dépôt des mises en candidatures aux 

élections municipales 2017 était le 06 octobre denier, 

16h30. Suite à cette période, je vous annonce que tous 

les membres du conseil municipal ont été réélus sans 

opposition. Voici donc à nouveau votre conseil 

municipal: 

Maire: Patrice Desmarais 
 

Conseillers: 

Réjean Duchesneau (siège # 1) 

Mario Gagné (siège # 2) 

Gilles Allain (siège # 3) 

Gaétane Lafrance (siège # 4) 

Bertrand Bombardier (siège # 5) 

Michel Daigneault (siège # 6) 
 

Tous les membres du conseil tiennent à vous 

remercier pour votre confiance renouvelée ! 
 

Collecte des gros rebuts 
 

La prochaine collecte des gros rebuts est le  

31 octobre. Notez que les items suivants ne sont pas 

ramassés lors des collectes des gros rebuts : 

 matériaux de construction, 

 résidus domestiques dangereux 

 propane 

 pneus 

 vêtements et textiles 

 cartons 

 bardeaux d’asphalte non triés 

 équipements informatiques et électroniques 

 bains, toilettes et douches. 

 

 Recrutement de bénévoles pour la 
démarche Municipalité Amis des Aînés 

(MADA) 
 

 

 
 
La municipalité est à la recherche de bénévoles 
pour former un comité afin de réaliser la démarche 
Municipalité Amie des Ainés. Voici les grandes 
étapes de cette démarche : 

 
 Mettre sur pied un comité de pilotage composé de 

personnes aînées engagées dans leur milieu, 

d’organismes qui représentent leurs intérêts, de 

représentants municipaux et, idéalement, du 

centre de santé et de services sociaux (CSSS) et 

d’un membre local de la table régionale de 

concertation des aînés ; 

 Effectuer un diagnostic du milieu comprenant un 

profil du territoire visé, un inventaire des services 

offerts aux personnes aînées et une analyse des 

besoins basée sur leur point de vue;  

 Rédiger une politique municipale des aînés et son 

plan d’action d’une durée minimale de trente-six 

mois ;  

 Mettre en œuvre les actions en s’assurant de la 

participation des divers partenaires ;  

 Évaluer la démarche et les actions de façon 

continue. 
 

Vous êtes intéressés à faire partie du comité ? 

Communiquez avec nous par téléphone au 

450.532.2688 ou par courriel à l’adresse suivante : 

info@cantonvalcourt.qc.ca. 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Sport interscolaire de l’Odyssée 
 

Une autre année faste se dessine à l’Odyssée. Une 

trentaine de joueurs et joueuses de badminton 

devraient représenter l’Odyssée au sein des ligues du 

RSEQ des cantons de l’est. 

 

À cela s’ajoutent trois équipes de volley-ball féminin 

(une benjamine et deux cadettes), une équipe de basket 

benjamin féminin et une cadet masculin . 

C’est une hausse de trois équipes par rapport à la 

saison dernière. 

 

La course du secondaire du Grand défi Pierre Lavoie 

devrait aussi être de retour. Course qui consiste à 

franchir la distance Montréal/Québec à relais avec 40 

coureurs et coureuses de 12 à 17 ans. 

 

De nouveaux profils !!! 

 

L’Odyssée innove cette année en offrant de tous 

nouveaux profils selon les intérêts de ses élèves. 

Il y aura 12 demie-journées d’activités du 3 octobre au 

24 avril. Trois grandes catégories d’activités sont 

offertes, soit sportif, culturel ou communication. 

 

Quelques exemples d’activités : hockey sur glace, 

survie en forêt, multi-sport, mécanique de petits 

moteurs, théâtre, outils de vie, journal en anglais, 

boxe, boot camp, réparation de vélos, cuisine,etc. 

Donc, une autre belle année scolaire est à nos 

portes. 

 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.  
 

Ça bouge à l’école la Chanterelle 
 

Ensemble, on va aller plus haut ! 
 

Comme l’exprime si bien un proverbe africain : « Seul, 

on va plus vite, ensemble on va plus loin ».  Cette 

année, l’équipe la Chanterelle a choisi le thème 

« Ensemble, on va aller plus haut », inspiré de la 

chanson thème des journées de la culture 2016.  Le 12 

septembre dernier, j’ai eu le plaisir de rencontrer tous 

les élèves afin de conclure les différentes activités 

réalisées dans le cadre des journées de la rentrée 

scolaire 

 
 

 

 

 

Ce fut l’occasion pour moi de 

développer concrètement 

avec les élèves l’importance 

du « vivre ensemble » dans la 

réalisation de nos rêves et de 

nos projets.  Comme le 

tournesol a besoin d’eau, de 

lumière et d’une bonne terre 

pour s’élever, nous avons 

identifié les conditions 

gagnantes à mettre en place 

pour aller plus haut, plus loin 

ensemble. 
 

Des activités parascolaires pour tous les gouts 

 

La session automnale des activités parascolaires est 

bien amorcée et l’offre diversifiée des activités semble 

répondre à l’intérêt d’un grand nombre d’élèves.  

Depuis le 2 octobre, toutes les semaines, 20 activités se 

mettent en branle dès les premières minutes de l’heure 

du diner pour accueillir 155 élèves de la maternelle à 

la sixième année. Les activités parascolaires du midi 

s’inscrivent dans notre Plan de lutte pour contrer la 

violence et l’intimidation à l’école, car nous croyons 

que l’animation de la période du diner est une façon 

efficace de développer des comportements et des 

attitudes qui visent la socialisation et la collaboration 

entre les élèves.  De plus, nous sommes d’avis qu’elles 

contribuent à leur façon à la persévérance scolaire 

parce qu’elles rejoignent les intérêts variés des élèves. 
 

Le Trottibus 
 

Encore cette année, nous avons reconduit le projet 

Trottibus. Ce service consiste à un accompagnement 

par des adultes sur le chemin de l’école.  Pour la 

présente année scolaire, un seul trajet a été retenu, soit 

celui du boulevard des Érables.  Depuis la rentrée du 

mois d’aout, 12 adultes accompagnent 15 enfants beau 

temps comme par mauvais temps.  Merci aux 

bénévoles Trottibus ! 

 
Un facteur de réussite : l’engagement parental 
 

Vous le savez, nous parlons davantage aux enfants par 

nos gestes que par nos paroles. Nous sommes des 

modèles de réussite dans le cœur de nos enfants.  

L’engagement des parents dans les travaux scolaires de 

leur enfant est un facteur de réussite très largement 

documenté par la recherche et cela passe par des petits  
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gestes au quotidien.  Un vieux pédagogue m’a déjà 

confié un jour une parole que je n’ai jamais oubliée 

comme parent et aujourd’hui comme directeur d’école :  

 

 

 

 

 

 

 

 

« La valeur que l’enfant donne à ses efforts à l’école, il 

la trouve d’abord dans les yeux de ses parents et de ses 

éducateurs ». 
 

Yvan Demers, directeur 

École primaire de la Chanterelle 
 

Fête de l’Halloween 
 

La fête de l’Halloween se tiendra le 31 octobre 2017  

de 16h30 à 19h30 dans de la municipalité. La Sûreté 

du Québec, les pompiers de la Régie intermunicipale 

de protection contre l’incendie de Valcourt, le Club 

Optimiste ainsi que les ambulanciers patrouilleront 

dans les rues de la ville pour une plus grande sécurité. 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Nouvelle exposition du photographe Guy Tremblay 

au Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Depuis le 17 septembre et jusqu’au 17 décembre, le 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier présente une 

nouvelle exposition du photographe sherbrookois Guy 

Tremblay. Cumulant 45 ans d’expérience, cet artiste 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soirée de contes pour adultes Rumeur du temps  

Samedi 14 octobre à 20 h 

Cette soirée pour adultes avec Nadine Walsh vous 

transportera à travers des contes traditionnels du 

Québec et des vieux pays, des légendes amérindiennes 

et des contes coquins liés par un fil d'humour, toujours 

empreints de sensibilité et de fantaisie! Depuis 2002, le 

conte mène Nadine Walsh sur les routes du Québec, de 

l'Europe et de l'Afrique. Ce spectacle est présenté dans 

le cadre du festival de contes Les jours sont contés.  

Réservation requise/Membre: 10$ - Grand public: 20$  
 

Conférence L'Islande: terre de feu 2016 

Mercredi 18 octobre à 19 h 

Venez assister au récit de voyage de Daniel 

Charbonneau, nomade et globe-trotteur. Le voyageur 

vous racontera son périple en Islande, terre des 

extrêmes et des contrastes, à la limite du cercle polaire. 

Volcans, glaciers, champs de lave, plages de sable noir 

composent des paysages sauvages de ce pays. Un road 

trip en 4X4 inoubliable. 

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

Conférence Au-delà de l'art, la photographie 

engagée Samedi 4 novembre à 14 h 

Venez rencontrer le photographe sherbrookois Guy 

Tremblay, dont les œuvres sont exposées au Centre 

culturel cet automne. Faisant écho à sa série de 

portraits Familia, l'artiste vous fera découvrir 

comment il met en lumière la dignité chez les jeunes 

de la rue plutôt que leur misérabilisme généralement 

véhiculé par les stéréotypes. 

Réservation requise/Activité gratuite 
 

Activités jeunesse 

L'heure du conte en pyjama  

Vendredi 13 octobre à 18 h 30 

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à revêtir leur 

pyjama pour écouter l'histoire Cornebidouille de 

Magali Bonniol et Pierre Bertrand, en plus de 

participer à un bricolage en compagnie de l'animatrice 

Hélène Garneau. 

Réservation requise/Activité gratuite 
 

L'heure du conte en anglais  

Vendredi 20 octobre à 18 h 30 

Nouveauté cette année! Les enfants de 4 à 7 ans sont 

invités à se familiariser avec la langue anglaise en 

compagnie de l'animatrice Julie Miller et de son 

traducteur, la marionnette Raven le corbeau. Les petits 

auront également la chance de concevoir leur propre 

livre en anglais. Le conte en vedette pour cette 

première édition sera Goodnight Moon de Margaret 

Wise Brown. Réservation requise/Activité gratuite 
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L'heure du conte en pyjama  

Vendredi 10 novembre à 18 h 30 

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à revêtir leur 

pyjama pour écouter l'histoire Serrez sardines! de Elsa 

Devernois et Audrey Poussier, en plus de participer à 

un bricolage en compagnie de l'animatrice Hélène 

Garneau. 

Réservation requise/Activité gratuite 

 

Maquillage et fantaisies aux Jeunes curieux 

Vendredi 27 octobre à 18 h 30 

Les jeunes de 8 à 12 ans sont invités à venir apprendre 

les méthodes pour un maquillage d'Halloween réussi 

avec notre invité, RythÂ Kesselring. Les enfants 

pourront à tour de rôle se pratiquer ou servir de 

cobayes afin de réaliser un maquillage du plus facile 

au plus audacieux. Il y en aura pour tous les goûts! 

Réservation requise/Activité gratuite 

 

Activités spéciales pour l’Halloween 

Samedi 28 octobre 

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier et le Musée 

de l’ingéniosité J. Armand Bombardier vous attendent 

pour une fête d'Halloween mémorable sous 

l'encadrement de personnages louches et épeurants!  

À partir de 13 h au Musée, les enfants de 3 à 7 ans sont 

invités à décorer leur sac de bonbons, alors que les 

grands de 8 à 13 ans auront la chance de confectionner 

et personnaliser leur propre lanterne d'Halloween!  

À compter de 14 h 15 au Centre culturel, le spectacle 

Sortilège au château sera présenté et des bonbons de 

toutes sortes seront distribués pour tous par la suite! 

Venez en grand nombre! 

Réservation requise/Activité gratuite 

 
Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 
Le 13 septembre dernier, le député Pierre Breton a 

procédé à l’annonce d’une subvention de 164 700 $ 

accordée au Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier pour sa prochaine exposition temporaire 

qui portera sur le biomimétisme. 
 

Subvention pour une première exposition itinérante 

du Musée 
 

Il s’agira de la toute première exposition itinérante 

produite par le Musée. Rendue possible en partie grâce 

à la contribution du gouvernement du Canada et de son 

programme d’aide aux musées du ministère du 

Patrimoine canadien, elle sera d’abord présentée à 

Valcourt, au Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier, à compter d’avril 2018. Elle sera mise en 

circulation à travers le Canada dès le printemps 2019. 

Cette exposition sera réalisée avec la collaboration du 

Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, du 

Zoo de Granby et de l’Institut de biomimétisme situé à 

Montréal, dont les principaux représentants étaient 

présents lors de l’annonce. 

Selon Madame Carol Pauzé, directrice du Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier, «le 

biomimétisme, une approche nous invitant à relever les 

défis technologiques d’aujourd’hui en s’inspirant de la 

nature, est un sujet passionnant. L’exposition sera axée 

plus particulièrement sur les transports et 

s’accompagnera de programmes éducatifs.» 

 

Carol Pauzé, directrice du Musée de l’ingéniosité J. 

Armand Bombardier et Pierre Breton, député de 

Shefford 

 
Ouverture du Fab Lab les mercredis soirs 

À compter du 18 octobre prochain, le Fab Lab du 

Musée sera ouvert tous les mercredis soirs, afin de 

rendre encore plus accessible à la communauté cet 

atelier de fabrication numérique. Vous avez un projet, 

désirez inventer ou modifier un objet, mais vous ne 

savez pas par où commencer et ne disposez pas des 

outils nécessaires? Le Fab Lab vous offre 

l’encadrement, l’espace et les ressources pour réaliser 

vos projets les plus fous! Que votre idée soit de nature 

électronique, informatique, artistique, relevant de la 

robotique ou écologique, un animateur vous encadre à 

toutes les étapes. 
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Vitrine sur ma communauté écocitoyenne 

Le samedi 21 octobre, participez à l’activité Vitrine sur 

ma communauté écocitoyenne de 10 h à 13 h dans le 

hall du Musée. Au programme : conférence sur la 

souveraineté alimentaire par l’Union paysanne, 

dégustations de produits locaux et présentation de 

différents projets écologiques initiés en région. Cet 

événement gratuit est organisé en partenariat avec 

Valcourt 2030 et le Centre de santé et de services 

sociaux du Val- Saint-François. 

 

Exposition Crayon et pixel : dessiner pour fabriquer 

L’exposition temporaire actuelle du Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier demeure 

accessible à tous. Portant sur le dessin technique, une 

étape primordiale à la conception d’un produit, Crayon 

et pixel – Dessiner pour fabriquer vous permet de voir 

et d’expérimenter son évolution, allant du tracé au 

crayon, en passant par la modélisation informatique et 

avec la réalité virtuelle utilisée de nos jours. Venez 

découvrir ses secrets jusqu’au 9 avril 2018! 

 
Club Quad de la MRC du Val St-François 

 

                ATTENTION 
 

Le sentier d’été sera fermé du  

22 septembre au 29 novembre 2017 
inclusivement pour la période de chasse. 

Merci de votre collaboration. 
 

Vous êtes tout d’abord invités à participer à 

l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 15 

octobre 2017 de 9h à 12h à la salle des Chevaliers de 

Colomb de Greenlay, 5, rue Greenlay à Windsor 

Un compte rendu des réalisations de l’année et des 

projets futurs vous sera présenté. 

Tirage: De plus, une carte de membre pour la saison 

2017-2018 sera offerte lors d’un tirage parmi les 

membres en règle présents. 
 

DROITS D’ACCÈS 2017-2018 
 

Aucune augmentation du coût des droits d’accès pour 

la prochaine saison. 
 

Vous pourrez obtenir vos cartes de membre au coût de 

260$ plutôt que 300$ durant la période de prévente  

du 16 octobre au 5 novembre. 
 

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 

Camp des jeunes leaders  
16-17-18 novembre 2017 

 

Un camp pour les jeunes de 13 à 17 ans qui ont la fibre 

du leader, qui ont des idées et de l’énergie. 

Durant ton séjour, tu auras des ateliers de leadership 

mais aussi des outils sur la L’ABC de la réalisation 

d’un projet. Tout cela à travers des activités 

interactives (sports, bouffe, jeux d’équipe) et avec des 

jeunes qui, comme toi, sont des leaders. 

 

Donc, pour ceux qui ont des idées, un projet qui 

leur trotte dans la tête ou tout simplement pour en 

apprendre plus sur le leadership, ce camp est pour 

toi. 

 

Et c’est Gratuit! L’inscription comprend deux nuits 

d’hébergement, les activités et le matériel, les repas et 

les collations. 

 

Pour plus d’informations ou pour réserver ta place, 

communique avec la Maison des jeunes au 

450.532.2281. 

 

Rafle de dindes et jambons 
 
 
 
 
 
 

Aux profits des Chevaliers de Colomb conseil 3207 et 

des Oeuvres de bienfaisance 

Samedi le 21 octobre, 20h00 au Centre 

Communautaire de Valcourt. Coût: Prévente 10$, 

15$ à la porte. 

Le billet comprend : 1 consommation gratuite (bière 

ou boisson gazeuse). Un goûter en fin de soirée 

Tirage de nombreux prix de présence (18 ans et plus) 

 

Billets disponibles auprès de: 

André St-Georges        450.532.2122 

Jean-Charles Ouellet   450.532.4583 

Yvon Martin                450.532.2462 

Clément Beauchemin  450.532.3454 

Gilles Mercier              450.535.6573 

Roch Bourassa             450.532.3586 

Sylvain Madison          450.532.5375 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM_s7ftcfRAhWCSiYKHX7UCrIQjRwIBw&url=https://www.maximumaventure.com/locations/vtt-quad&psig=AFQjCNEGAVt9yw75P-6-I11r3Xa6IxUcQQ&ust=1484682028029531
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuhL6Rp-bWAhWb2YMKHa3-AToQjRwIBw&url=http://www.valcourt.ca/evenements/&psig=AOvVaw1V71_SBv4eH5Sg_JkBhrus&ust=1507733473343760
http://www.tradition-de-vendee.com/la-charcuterie-artisanale-de-porcs-fermiers-plein-air/les-jambons-cuits/
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Rencontres amicales d’automne du 
 

 

 

 

 

 
Les rencontres amicales, c’est un temps de qualité 

offert chaque mardi de 13h30 à 15h30 aux personnes 

de 60 ans et plus. 

 

07 Novembre, cinéma  

 

14 Novembre, musclons nos méninges  

 

21 Novembre, atelier théâtral, Marie Courtemanche  

 

28 Novembre, bricolage de Noël, Sylvie Ledoux  

 

05 Décembre, atelier musical, chansons de Noël  

 

12 Décembre, fête de Noël 

 

Inscription obligatoire: 450.532.2255 

Coût: 2.$ 

 

Vaccination contre la grippe saisonnière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS désire informer la 

population de la campagne de vaccination contre la 

grippe saisonnière qui aura lieu à différentes dates en 

novembre et en décembre, selon les municipalités.  

 

Pour savoir quand se donneront les vaccins dans votre 

municipalité et qui peut les recevoir gratuitement, 

veuillez consulter le site Web clicsante.ca et prendre 

rendez-vous dès le 26 octobre. 

 

Les personnes n’ayant pas accès à internet peuvent 

appeler au 819.821.5118 pour Sherbrooke et les 

environs ou au 1.877.921.5118 pour les autres régions. 

L’agrile du frêne est aux portes du Val-
Saint-François  

 

 

 

 

 

La présence de l’agrile du frêne a récemment été 

confirmée dans la Ville de Drummondville et dans 

d’autres municipalités de la région du Centre-du-

Québec. L’invasion devrait donc toucher la MRC du 

Val-Saint-François d’ici quelque temps. L’agrile du 

frêne est un insecte envahisseur et extrêmement 

destructeur qui s’attaque uniquement aux frênes. Un 

arbre infesté peut mourir au bout de deux à cinq ans. « 

Depuis sa découverte en Amérique du Nord en 2002, il 

aurait causé la perte de dizaines de millions de frênes. 

Il est primordial de lutter contre sa propagation », 

précise Karine Bonneville, responsable du service 

d’aménagement et d’urbanisme à la MRC du Val-

Saint-François.  

 

Acheter le bois de chauffage localement  
Avec la saison froide qui approche à grands pas, les 

citoyens feront bientôt l’achat de leur bois de 

chauffage. Afin d’éviter la propagation de l’agrile du 

frêne, il est important d’éviter d’acheter du bois 

provenant de l’extérieur de la région. « Nous 

demandons aux citoyens d’être vigilants et de 

s’informer sur la provenance de leur bois de chauffage 

», affirme M. Luc Cayer, préfet de la MRC du  

Val-Saint-François.  

 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments 

(ACIA) a d’ailleurs déclaré des zones réglementées où 

il est interdit d’acheter et de déplacer du bois. De plus, 

elle documente la situation et elle offre beaucoup 

d’informations concernant l’agrile du frêne sur son site 

Internet au www.inspection.gc.ca.  
 

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 : Karine Bonneville responsable du service 

d’aménagement et d’urbanisme 

  

 

 

 

http://www.val-saint-francois.qc.ca/
http://www.val-saint-francois.qc.ca/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi08ZPYzubWAhVL04MKHRYUD_MQjRwIBw&url=https://www.breizh-info.com/2016/12/19/55531/medecine-vaccinations-vaccins-joyeux-gherardi-iatrogenie&psig=AOvVaw2Z8gaC9UQgqJ_EUMaKADjC&ust=1507744072585613

