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BULLETIN D’INFORMATION ET D’AVIS AUX 

CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DU 

CANTON DE VALCOURT 

5583, chemin de l’Aéroport, Valcourt  (QC)  J0E 2L0 

Téléphone: 450.532.2688, Télécopieur: 450.532.5570 

Courriel : info@cantonvalcourt.qc.ca,  

Site internet : www.cantonvalcourt.qc.ca 
 

Déménagement 
 

Nous sommes maintenant déménagés dans nos 

nouveaux locaux, situés au 5583, chemin de 

l’Aéroport. Les numéros de téléphones et les heures 

d’ouvertures demeurent inchangés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Borne de recharge  
 

La municipalité du Canton de 

Valcourt a fait l’installation d’une 

borne de recharge publique, cette 

dernière est située dans le 

stationnement de nos nouveaux 

locaux au 5583, chemin de 

l’Aéroport. 
 

Stratégie d’économie de l’eau potable 
 

Tel que prévu à l’article 53.3 du Règlement sur la 

qualité de l’eau potable, la municipalité a dressé pour 

l’année 2016 le bilan de la qualité de l’eau potable 

distribuée sur son territoire. Ce bilan est disponible au 

bureau municipal ainsi que notre site internet sous la 

rubrique Politique et Règlement/Stratégie d’Économie 

de l’eau potable. 

 
 

Séances du conseil pour l’année 2018 
 

Voici le calendrier des séances ordinaires pour l’année 

2018 : 

 

LIEU : Bureau municipal situé au  

5583, chemin de l’Aéroport, Valcourt, 

J0E 2L0 

HEURE : 19h00 

DATES : 15 janvier 2018 (3
ième

 lundi) 

 05 février 2018 

 05 mars 2018 

09 avril 2018  

07 mai 2018 

04 juin 2018 

 03 juillet 2018 (Mardi) 

 07 août 2018  

 04 septembre 2018 (Mardi) 

 01 octobre 2018 

 05 novembre 2018 

 03 décembre 2018 

 

* Si des modifications doivent être apportées à ce 

calendrier vous les retrouverez sur notre site internet. 
 

Récupération sapins de Noël 
 

Cette tradition se poursuit cette année 

encore. Une fois dépouillé de ses boules, 

guirlandes et lumières, votre arbre de Noël 

peut encore être utile.  
 

En effet, du 01
er

 au 15 janvier 2018, vous pouvez 

déposer votre arbre de Noël au  

5583, chemin de l’Aéroport, en arrière du bureau 

municipal, près de l’enseigne prévue à cet effet.. 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Chronique 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 
 

 
 

 
 

Entretenir un extincteur, sans se faire avoir ! 

Vous avez eu la brillante idée d’augmenter vos 

chances d’éviter une catastrophe majeure à la maison 

en vous achetant un extincteur, bravo ! La plupart des 

gens ignorent que cet appareil requière un minimum 

d’attention et malheureusement, certaines compagnies 

d’entretien abusent de cette ignorance. Pour augmenter 

les chances que votre extincteur demeure fonctionnel, 

basculez-le à l’envers une dizaine de seconde, 2 fois 

par année (heure, avertisseur et extincteur). De plus, 

vous devez lui faire faire une inspection complète 

annuellement par un spécialiste dans le domaine qui 

vous chargera +/-20 $ pour cette action à faire sur 

place. Soit dit en passant, c’est gratuit en venant le 

porter directement à la caserne # 1 à Valcourt. 

Évidement nous vous en prêterons-un en échange.  
 

 

Ceci dit, il se peut que votre extincteur requière plus 

qu’une inspection. Tous les 6 ans, ce dernier doit être 

dépressurisé et ouvert afin d’inspecter la qualité de la 

poudre à l’intérieur et l’état général de l’extincteur (+/- 

17$ pour un extincteur de 5 livres).  Sachez que 

l’employé d’un entreprise d’entretien d’extincteur qui 

frappe à votre porte sans que vous ne l’ayez sollicité, 

doit détenir une licence de colporteur délivrée par la 

municipalité et qu’aucune entreprise de ce genre n’est 

mandatée par vos élus ni par votre service incendie 

pour effectuer ce travail sur le territoire. Finalement, si 

jamais quelqu’un se présente chez-vous et que ces 

tarifs ne correspondent pas du tout à ceux mentionnés 

dans cette chronique, appelez-nous afin de nous en 

informer. 
 

 

Décoration de Noël ! 

Encore une fois le temps des fêtes est à nos portes.  

Malheureusement, c’est aussi un temps qui représente 

une augmentation considérable du nombre d’incendie 

au Québec. Plus imprudent, non c’est en grande partie 

parce que vous êtes, pour la plupart plus présent. Nous 

vous rappelons qu’il est essentiel de maintenir vos 

issues dégagées et non encombrées (pas de sapin dans  

la porte du salon). Si vous optez pour un arbre de Noël 

 

 

 

 

 

naturel, il est essentiel de s’assurer que le pied de 

l’arbre soit constamment immergé dans l’eau. 

Demeurez vigilant avec les belles bougies, le 

combustible à fondue, les lumières de Noël, les 

extensions électriques, etc.  Nous rappelons également 

aux commerçants et au responsables d’établissements 

que depuis l’incendie de Chapais en 1980, les règles 

sont très claires,  il est strictement défendu de décorer 

l’intérieur de vos bâtiments ainsi que les portes 

extérieures avec du sapinage naturel ou toutes autres 

matériaux combustibles du genre.  
 

Permis de brûlage 

Nous désirons vous rappeler qu’un permis de brûlage, 

communément appelé permis de feu, est obligatoire à 

l’année et disponible à votre bureau municipal. Bien 

que la SOPFEU n’ai déclaré que très peu de feu de 

broussaille au printemps, à notre grande surprise c’est 

à l’automne que ce fut autrement préoccupant. 

Prudence !!! 
 

PNAP qu’est-ce que c’est ? 

Connu des pompiers, cette expression désigne 

« Personne Nécessitant une Attention Particulière ». 

Votre service incendie tient à jour des renseignements 

sur chaque bâtiment de son territoire. Certaines de ces 

informations confidentielles, peuvent être mises à 

notre disposition lors d’intervention. À titre 

d’exemples, il se peut,  qu’on soit informé, en se 

rendant sur une urgence, que le résident monsieur X, 

peut avoir de la difficulté à évacuer car il est très âgé et 

se déplace lentement à l’aide d’une marchette. Autre 

exemple, qu’à une autre adresse, une adolescente est 

atteinte d’une déficience intellectuelle la rendant 

extrêmement récalcitrante à la présence d’étranger 

dans sa maison. Ces informations, pour nous, sont 

d’une importance vitale. Elles permettent  à nos 

officiers et pompiers de se préparer avant même, d’être 

arrivés sur les lieux. Nous recueillons ces informations 

lorsque nous vous visitons, chez-vous, dans vos 

maisons. Chez certains citoyens c’est aux trois ans, 

chez d’autres, aux cinq ans. Entre-temps la situation de 

ces gens (PNAP) peut grandement changer. Nous vous 

invitons à nous informer de la présence d’une  

personne nécessitant une attention particulière et 

également à nous aider à maintenir à jour ces 

informations en communiquant avec nous au  

450.532.1903. Merci de nous aider à vous aider ! 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Dernière chance de voir l’exposition Résistance du 

photographe Guy Tremblay 

 

L’exposition Résistance du photographe sherbrookois 

Guy Tremblay se termine le 17 décembre. Elle propose 

des œuvres jamais vues dans la région et est 

l’amalgame de thèmes qui sont chers à l’artiste. 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. 

Notez que le vernissage des prochaines expositions 

mettant en vedettes Nathalie Sanche et Vanessa Alarie 

et portant sur le papier aura lieu le 21 janvier à 14h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'heure du conte en pyjama 

 

Vendredi 8 décembre à 18 h 30 

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

pyjama pour écouter l'histoire Le loup qui n'aimait pas 

Noël de Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier, en 

plus de participer à un bricolage en compagnie de 

l'animatrice Hélène Garneau. 

Réservation requise | Activité gratuite 
étapes. Notez que dans le but d’offrir une expérience 

optimale aux utilisateurs, tout enfant de moins de 13 

ans doit être accompagné d’un adulte. Ainsi, si  

3 enfants de 12 ans et moins désirent utiliser le  

Fab Lab, 3 adultes devront les accompagner. 

 

Conférence Vie extraterrestre : à deux doigts d’une 

réponse? 

 

Samedi 13 janvier à 13h 

Venez assister à une conférence présentée par Robert 

Lamontagne, astrophysicien à l’Université de Montréal 

et directeur du télescope de l’Observatoire du Mont-

Mégantic. Qu’elles soient des Jupiter chauds, des 

superterresou des planètes océaniques, la diversité des 

quelque 4000 exoplanètes découvertes à ce jour est 

étonnante. Y trouverons-nous de la vie? Quel rôle 

jouent les astronomes québécois dans cette quête? Et si 

la prochaine génération de grands télescopes nous 

livrait la réponse d’ici dix ans? Regard sur un moment 

charnière de l’histoire, un moment où la science-

fiction pourrait bien rejoindre la réalité. 

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

 

L'heure du conte en pyjama 

 

Vendredi 19 janvier à 18 h 30 

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

pyjama pour écouter l'histoire De quelle couleur sera 

le bébé? de Anne Crahay et Adeline Yzac, en plus de 

participer à un bricolage en compagnie de l'animatrice 

Hélène Garneau. 

Réservation requise | Activité gratuite 

 

Pour en savoir plus, consultez le site du Centre culturel 

et Bibliothèque Yvonne L. Bombardier au 

www.centreculturelbombardier.com. 

 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

vous réserve tout un temps des Fêtes!  

 

Plusieurs activités spéciales s’offrent à vous au Musée 

durant le temps des Fêtes. Tout d’abord, le Fab Lab 

vous invite à venir fabriquer vos cadeaux de Noël! 

Vous êtes en panne d’inspiration? Pas de problème! 

Des idées vous seront proposées telles que ceinture, 

sous-verre, jardin zen ou encore étuis à portable ou 

tablette. Les créations proposées sont réalisables sur 

une période de 2 à 6 h et coûtent de 10 $ à 25 $ selon 

le projet. Vous aurez accès à l’encadrement, l’espace, 

les outils et les ressources pour réaliser vos cadeaux 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  

Beaucoup de travail, super belles réalisations!!   

 

Vous pourrez par la suite chasser les lutins du père 

Noël qui se sont cachés un peu partout dans 

l’exposition permanente du Musée. Les jeunes de 4 à 

http://www.centreculturel/
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12 ans sont invités à les repérer et courent la chance de 

gagner un chèque-cadeau de 40 $ échangeable à la 

boutique du Musée! 

 

Finalement, à partir du 15 décembre, venez en famille 

expérimenter notre nouveau jeu sur tablette En route 

vers l’ingéniosité. Visitez l’exposition La passion 

d’innover et partez à la recherche d’objets mystères 

avec vos jeunes de 4 à 11 ans. Toute la famille en 

apprendra davantage sur l’ingéniosité à la Bombardier! 

De plus, du 26 au 30 décembre inclusivement, le 

Musée remettra 15 % de la vente des billets d’entrées à 

l’Oeuvre de bienfaisance de Valcourt. 

 

Pour en savoir plus, consultez le site du Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier au 

www.museebombardier.com. 

 

Club Quad de la MRC du  
Val St-François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est maintenant chose faite, le sentier provincial # 40 

permettra à nouveau l’accès à la Brasserie du Lac 

Brompton à partir de St-Denis-de-Brompton grâce à 

l’implication et à la persévérance de bénévoles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le pont de la rivière-aux-saumons est remplacé pour 

assurer la sécurité des quadistes.  
 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé de 

près ou de loin à la réalisation de ces deux projets 

majeurs.  
 

Vous êtes invités à notre prochaine réunion mensuelle 

le 14 décembre à 17h30 à la salle de l’Age d’Or de St-

Denis-de-Brompton 
 

Voir site internet ou page facebook pour plus de détails 

sur votre club. 
 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ club quad MRC 

Val St-François 
 

Marché Locavore des Fêtes à Racine  
 

Samedi 16 décembre prochain, se tiendra au Marché 

Locavore, la 5
e
 édition du Marché des Fêtes. Et pour 

l’occasion, ce seront plus d’une quinzaine de 

producteurs qui proposeront des produits frais et 

locaux aux visiteurs. Et autant d’artisans!  
 

En plus des produits locavores et artisanaux, le Père 

Noël sera sur place vers 11h. Des boissons chaudes 

attendront les visiteurs, servies aux abords d’un feu de 

camp. Aussi, l’ambiance sera unique avec les chants 

de Noël de la réputée chorale La Farandole de Racine. 

Finalement, les consommateurs présents auront la 

chance de gagner un panier de produits locavores et 

artisanaux, offerts par les producteurs du Marché et 

ses artisans.  
 

Rappelons que la Maison du Marché sera ouverte, avec 

ses fromages, ses repas légers, ses cafés et son pain 

frais! Les visiteurs sont donc attendus en grand 

nombre, le samedi 16 décembre de 10 h à 12 h, pour 

donner le coup d’envoi de la période des Fêtes 2017! 

http://www.museebombardier.com/
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
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Sport interscolaire de l’Odyssée 
 

Les diverses équipes sportives de l’Odyssée ont débuté 

leur saison au cours des dernières semaines. 

 

En volley-ball, nos benjamines ont entâmé leur saison 

avec une récolte de 5 victoires en huit parties. 

 

En cadet féminin, deux équipes représentent 

l’Odyssée, soit le spyder 1(en noir) et le spyder 2 (en 

jaune). Les noires ont une fiche parfaite après deux 

tournois et les jaunes ont tout de même bien performé 

en remportant 5 parties sur 8 lors de leur premier 

tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En basket, au moment d’écrire ces lignes, les 

benjamines trônent au sommet du classement en 

division 3 en vertu d’une fiche de 4 victoires et 3 

défaites. 

 

Nos cadets, qui évoluent avec la moitié de ses joueurs 

de catégorie inférieure (atome et benjamin) réussissent 

quand même à donner une bonne opposition à des 

équipes plus expérimentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfin, en badminton, après un premier tournoi, nos 

benjamins sont en troisième position et les cadets en 

première.  

 

De précieux partenaires pour l’équipe de l’Odyssée 

du Grand défi Pierre Lavoie. 

Plusieurs partenaires récidivent cette année pour aider 

l’équipe qui participera à la course Québec/Montréal 

des 12 et 13 mai prochain à financer cet ambitieux 

projet. 

 

À date, contruction FREJURA, Verbom, Écopak, 

Beau soir (M.Foisy), IGA Ouimette fille et fils, 

L’association des pompiers de Valcourt, ainsi que 

les municipalités de Valcourt, Racine et canton de 

Valcourt ont confirmé des dons en argent ou en 

marchandise.  

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.  

 

École la Chanterelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une troisième année, nous procèderons vendredi 

matin au lancement officiel du projet « Mardi tout 

garni ». Il s’agit d’un projet spécial destiné aux élèves 

du 3e cycle qui consiste à décloisonner les groupes de 

5e et 6e année pour leur faire vivre des ateliers 

pouvant répondre à des intérêts variés : 

 

 Atelier de montages vidéo en anglais 

 Atelier en art de la photo et de la sculpture de 

papier 

 Atelier de basketball 

 Atelier de patinage 

 Atelier culturel en partenariat avec la Bibliothèque 

municipale 

 Atelier de technologie en partenariat avec le Musée 

de l’Ingéniosité J.A.B. 
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 Atelier de yoga et de méditation 

 

Ces ateliers seront donnés en raison d’un mardi après-

midi par mois jusqu’au mois d'avril.  Je salue l’équipe 

du 3e cycle pour leur initiative et pour le temps 

consacré à mettre au point ce projet.  Je remercie les 

membres du Conseil d’établissement d'avoir autorisé le 

financement du projet et ainsi permettre à nos élèves 

du 3e cycle de vivre une expérience unique, 

emballante et motivante ! 
 

Un journal étudiant 

 

Dernièrement, sept élèves de 6e année se sont réunis 

pour discuter de la mise sur pied d’un journal étudiant.  

Monsieur Louis-Frédéric Pagé, parent bénévole, 

accompagnera ces jeunes journalistes en herbe dans 

leur projet. L’objectif est de publier un petit journal  

 

avec différentes rubriques pouvant couvrir des intérêts 

variés.  Je remercie ces élèves pour leur initiative et 

aussi monsieur Pagé pour l’aide qui leur apportera. 

 

Comité de parents 

 

Saviez-vous qu’au niveau de la commission scolaire, 

un comité représente les parents porte leurs 

préoccupations auprès ?  Le comité de parents est 

formé de représentants élus provenant des conseils 

d’établissement de chacune des écoles primaires et 

secondaires. Les représentants au comité de parents 

ainsi que leurs substituts sont élus parmi les parents 

membres du conseil d’établissement lors de 

l’assemblée annuelle des parents.  Cette année, 

madame Caroline Lacroix a été élue pour siéger sur ce 

comité et monsieur Kassoum Touré à titre de parent 

substitut. 

 

Des ressources en ligne 

 

Le réseau d’information pour la réussite éducative 

(RIRE) donne accès aux parents comme à tous les 

intervenants scolaires une véritable bibliothèque de 

ressources pertinentes sur différents sujets.  Ce site 

Internet vaut le détour…  

http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/parents/ 

 

Yvan Demers, directeur 

École primaire de la Chanterelle 

 

  

« Apprendre autrement » 
 Un projet à ta mesure ! 

 

Tu as 16 ans et plus, et tu veux t’ouvrir des portes pour 

ton avenir … 

• Tu veux obtenir ton diplôme de 5e secondaire, dans 

une ambiance amicale et à ton rythme… 

• Faire des mathématiques et du français, avec des 

enseignants à l’écoute et soutenants dans ta 

démarche 

• De plus, tu t’intéresses à ton alimentation…et aux 

ressources disponibles pour l’améliorer ta santé ou la 

maintenir. 

Ce projet est pour toi, si tu es disponible, du lundi au 

jeudi, de 8h45 a 12h et qu’il est possible pour toi de te 

rendre au local du 1275 place Maisonneuve 

à Valcourt. 

Il reste quelques places ! Entrée continue. 

Tout ce que tu as à faire, c’est donner ton nom aux 

deux personnes responsables. Tout le matériel et les 

livres pour les cours te sont offerts gratuitement 

durant la durée de ton implication. 
Élyse Dion, Office Municipal d’Habitation de Valcourt 

450.532.3188 

Sylvie Plamondon, Carrefour jeunesse-emploi comte 

Johnson 450.532.5322 

Les places sont limitées ! N’hésites pas à plonger 

dans l’aventure… on ne sait jamais ! 
 

Collectes matières organiques 
 

La collecte des matières compostables s'effectuera 

mensuellement à compter de la mi-novembre. 
 

Dates pour les prochaines collectes: 

 15 décembre 2017 

 12 janvier 2018 

 09 février 2018 

 09 mars 2018 
 

Les collectes de matières compostables reprendront 

hebdomadairement à compter du 06 avril 2018.  
 

Fermeture du bureau municipal pour la 
période des fêtes 

 

Le bureau sera fermé du 22 décembre 2017 au  

05 janvier 2017 inclusivement. 
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