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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 
 

Date du 1er versement de taxe 
 

Le 1
er

 versement des taxes municipales est le  

08 mars prochain, vous recevrez votre compte pour 

l’année 2018 au début du mois de février. 
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 05 février à 19h 

au 5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Collectes matières organiques 
 

La collecte des matières compostables s'effectuera 

mensuellement à compter de la mi-novembre. 
 

Dates pour les prochaines collectes: 

 09 février 2018 

 09 mars 2018 
 

Les collectes de matières compostables reprendront 

hebdomadairement à compter du 06 avril 2018.  

 

Valcourt 2030 

Dans le cadre du cours Projet d'intervention dans la 

communauté - PICOM, trois étudiants du baccalauréat 

en Loisir, Culture et Tourisme de l’UQTR ont été 

mandatés par l’organisme Valcourt 2030 afin de 

réaliser un diagnostic de l’offre de loisir du Grand 

Valcourt. Vous êtes résident(e) de la Région de 

Valcourt ? Merci de prendre quelques minutes pour 

compléter le sondage: 

Lien pour sondage : 

https://fr.surveymonkey.com/r/loisirvalcourt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participez à la randonnée en raquettes sur le mont 

Valcourt ce vendredi 02 février ! Chocolat chaud, vin 

chaud et feux réconfortants offerts gratuitement aux 

randonneurs ! D’une durée d’environ une heure, 

l’activité est gratuite. 

Accessible par le 5604, chemin de l’Aéroport, départ 

18h00 (Navettes disponibles de 18h30 à 21h30 entre le 

stationnement et le début des sentiers) 
 

Vous n’avez pas de raquettes ? Pas de problème ! 

Nous offrons le prêt de raquettes gratuitement 

(Grandeurs enfant, junior et adulte) 
 

Conditions climatiques consulter la page Facebook de 

la randonnée pour vous assurer de la tenue de 

l’activité: 
 

www.facebook.com/raquettevalcourt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
https://fr.surveymonkey.com/r/loisirvalcourt
https://www.facebook.com/444239259061969/photos/967887580030465/
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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 
 

 
 

 
 

Ramonage annuel 

 

Vous connaissez votre cheminée et savez qu’elle ne 

s’encrasse pas rapidement. Vous n’avez pas envie de 

monter sur le toit de votre maison à chaque année pour 

une poignée de suie et vous trouvez le règlement sur le 

ramonage un peu abusif. Pourquoi votre municipalité 

l’exige-t-elle alors ? La réponse, en deux temps, est 

méconnue mais simple. Premièrement, plus souvent 

que vous ne le pensez, des locataires utilisent votre 

cheminée. Le Martinet ramoneur est de plus en plus 

présent au sud du Québec. Cet oiseau est très 

préoccupant car il fait son nid dans les cheminées pour 

ensuite l’abandonner l’automne venu. Il y a aussi les 

écureuils qui aiment biens remplir les cheminées de 

feuilles mortes pour y faire leur nids. Ces deux 

locataires indésirables peuvent, à votre insu, créer de 

dangereux bouchons dans votre cheminée. La présence 

d’un chapeau de cheminée grillagé et bien installé 

empêche ces visiteurs d’y loger. 

 

Deuxièmement, le ramonage annuel permet de déceler 

des dommages à votre cheminée. Une tuile d’argile 

brisée, une gaine d’acier désassemblée ou une trappe 

de nettoyage mal fermée peuvent rapidement mettre le 

feu dans l’entre-toit ou provoquer une intoxication au 

monoxyde de carbone. Voilà pourquoi votre 

municipalité exige de nettoyer votre cheminée 

annuellement. 

 

Plus de 40 feux de cheminée sont survenus au cours 

des 10 dernières années sur notre territoire. Selon 

l’Association des techniciens en prévention d’incendie 

du Québec, ce chiffre peut être majoré de 25 % car 

plusieurs propriétaires n’appellent pas toujours les 

pompiers quand ça arrive. Cette réaction est 

extrêmement dangereuse car souvent, un feu de 

cheminée provoque des dommages nécessitants des 

réparations. Il faut toujours faire inspecter, par un 

professionnel, une cheminée qui a flambée. Pour 

réduire la production de créosote, ne brûlez que du 

bois de chauffage de qualité et sec et laissez 

suffisamment d’air entrer dans l’appareil afin que des 

 

 

 

 

flammes vives soient visibles. Un apport d’air 

insuffisant dégage moins de chaleur et transformera 

votre bois en charbon. De plus c’est extrêmement 

polluant. 

 

N’oubliez pas que la présence d’un détecteur de 

monoxyde de carbone fonctionnel est obligatoire si 

vous avez un appareil à combustion. 

 

Les cendres à l’intérieur !!! 

 

Votre service incendie répond trop souvent à des 

appels qui pourraient être facilement évitables. 

Plusieurs citoyens composent le 9-1-1 et évacuent leur 

résidence parce que leur détecteur de monoxyde de 

carbone sonne sans arrêt. C’est parfait et c’est ce qu’il 

faut faire !  

 

Trop souvent, vos pompiers se déplacent en urgence et 

en arrivant, constatent que la source de monoxyde de 

carbone provient d’une chaudière de cendres à côté du 

poêle à bois ou de la fournaise. À moins que votre 

appareil n’ait été allumé depuis au moins 3 jours, ce 

dernier risque de contenir des cendres qui sont encore 

chaudes. Nous ne le diront jamais assez, les cendres 

doivent être mises dans un contenant métallique et 

immédiatement déposées à l’extérieur de votre 

résidence. Déposez-le à plus d’un mètre de la maison 

et de toute matière inflammable (buissons, garages, 

galeries) Une façon sécuritaire de procéder est d’avoir 

deux contenants métalliques. Un qui refroidi dehors et 

l’autre, vide et prêt à accueillir de nouvelles cendres.  

 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire 

nos chroniques. Votre service de prévention 

incendie est là pour répondre à vos interrogations. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous en 

composant le (450) 532-1903 pour toute question 
 

Sport interscolaire de l’Odyssée 
 

Les diverses équipes sportives de l’Odyssée entâment 

le dernier droit de leur saison respective en ce début 

d’année 2018. 
 

En volley-ball, après 3 tournois, nos benjamines sont 

en deuxième position sur six équipes. 

En cadet féminin, deux équipes représentent 

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

jaune). Les noires trônent toujours au sommet du 

classement après trois tournois et les jaunes sont au 

quatorzième rang sur vingt-deux équipes. 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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En basket, au moment d’écrire ces lignes, les 

benjamines trônent encore au sommet du classement 

en division 3 en vertu d’une fiche de 8 victoires et 4 

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  trois tournois, nos 

benjamins masculin sont en quatrième  position, les 

benjamines en troisième et les cadets en première. 

 

Grand défi Pierre Lavoie : La course du 

secondaire. 

Il y a encore 54 aspirants qui s’entraînent sur l’heure 

du dîner à raison de deux entraînements par semaine 

pour se tailler une place parmi les 40 coureurs et 

coureuses.  
 

À noter que les sélections se feront selon l’assiduité et 

la rigueur et non selon les performances athlètiques. 
 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée. 

 
 

École la Chanterelle 
 

Semaine de la persévérance scolaire 
 

Cette année, l’école la Chanterelle 

soulignera la semaine de la 

persévérance scolaire du 13 au  

16 mars 2018.  Tous les jours, un 

élève par classe recevra un bracelet 

de la persévérance afin de souligner 

les petits gestes qu’ils posent et qui 

témoignent de la persévérance.  

 

La direction rassemblera tous ces élèves sur l’heure du 

diner pour une photo souvenir qui sera exposée à 

l'agora ainsi que sur le site Internet de l’école 

(http://www.lachanterelle.org). Enfin, monsieur 

Patrick Therrien et son groupe offriront aux élèves une 

prestation musicale le jeudi 15 mars. La prestation 

sera ponctuée d’anecdotes et de témoignages sur la 

persévérance. 
 

Les activités parascolaires 

 

La session hivernale des activités parascolaires est 

commencée et l’offre diversifiée des activités semble 

répondre à l’intérêt d’un grand nombre d’élèves.  Du 5 

février au 20 avril, toutes les semaines, 20 activités se 

mettent en branle dès les premières minutes de l’heure 

du diner pour accueillir 160 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trottibus, beau temps mauvais temps ! 
 

Depuis la toute première journée d’école, beau temps 

ou mauvais temps, des parents et surtout des enfants 

profitent de la mise en place du projet Trottibus à 

http://www.lachanterelle.org/
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l’école. Il y a plusieurs avantages à utiliser le Trottibus 

dont celui du développement de saines habitudes de 

vie. Si vous avez les disponibilités pour vous engager à 

titre de « bénévole marcheur » ne serait-ce que pour un 

déplacement par semaine, n’hésitez surtout pas à 

appeler au secrétariat de l’école, car tous les petits 

gestes ont leur pesant d’or. Merci aux bénévoles qui 

rendent possible le Trottibus tous les jours pour nos 

élèves !  
 

Le débarcadère pour automobile 
 

Vous êtes nombreux à utiliser le débarcadère 

automobile sur la rue Champêtre et cela contribue 

grandement à favoriser des déplacements sécuritaires 

pour nos élèves. Moins il y a d’automobiles qui 

entravent la circulation sur le boulevard des Cyprès 

aux entrées et sorties du débarcadère d’autobus, plus 

nos jeunes piétons sont en sécurité. Merci ! 
 

Yvan Demers, directeur 

École primaire de la Chanterelle 
 

Un nouveau Club de ski de fond jeunesse 
voit le jour à Valcourt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin du samedi 6 janvier, devant une couche de 

neige fraîche et au cœur d’une vague de froid polaire, 

des jeunes et des parents enthousiastes se sont réunis 

au chalet le Ciboulot pour le lancement du Club de ski 

de fond jeunesse de Valcourt. 
 

Le club est né de la vision de l’enseignant en éducation 

physique de l’école primaire La Chanterelle, Danny 

Sanders, qui voyait le plein potentiel de cette activité 

ici à Valcourt.  
 

Sous les auspices de Ski de fond Québec (SFQ), le 

club offrira un programme d’apprentissage technique 

comportant des volets récréatifs et compétitifs aux 

jeunes de six à 17 ans du Grand Valcourt et, par la 

suite, des municipalités environnantes. Le programme 

repose sur le principe de l’apprentissage par le jeu. 
 

Pour cette première saison, qui se déroulera du mois de 

janvier au mois de mars 2018, 12 jeunes entre six et 12 

ans de Valcourt et du Canton de Valcourt sont inscrits 

au club. L’activité se déroulera cet hiver dans les 

locaux de l’école primaire La Chanterelle de Valcourt, 

sur les terrains de soccer adjacents au Ciboulot et dans 

les pistes de ski déjà aménagés sur le terrain de golf.  
 

Selon André LeBlanc, président du club, les gens sont 

enthousiastes à l’idée d’introduire le ski de fond pour 

les jeunes à Valcourt. En effet, les demandes de 

commandite ont été bien reçues par les entreprises 

locales et les deux administrations municipales. Les 

partenaires sont importants, car le conseil 

d’administration souhaite que les coûts demeurent 

raisonnables, pour que le club reste accessible aux 

jeunes de la région. 
 

Les prochains défis consistent à s’équiper d’une 

dameuse pour travailler les pistes et à se doter d’une 

flotte de skis de fond qui pourront être loués aux 

membres et une flotte de skis à roulettes pour lancer la 

saison plus tôt dans l’année. Autre étape importante : 

inviter au club les jeunes des autres écoles des 

municipalités avoisinantes!  
 

À voir les progrès réalisés depuis quelques mois 

seulement, l’essor du club est assuré! 
 

Merci à nos généreux partenaires qui rendent le projet 

possible: 
 

Canton de Valcourt, Ville de Valcourt, Écopak, Pièces 

d’auto Skibérine, Club de ski de fond Val Plein-Air, 

Les entreprises forestières David et frères, Club des 

Pionniers, Courtval, Boutique Le Coureur, Set 47, Aux 

Galeries des sports d’Acton-Val, Rénovation Daniel 

Savoie, Valcourt 2030, Familiprix, École primaire La 

Chanterelle, Les Filles d’Isabelle 

Performance NC Valcourt 

 

Par Holly Hunter, secrétaire-trésorière du CSFJV 

   
 

 


