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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. 
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 05 mars à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 

 
 

 

 

 
 

Besoin d’aide pour votre impôt ? 
 

 Horaire et lieu : de 9 h à midi, lundis et 

mercredis  

 5, 7, 12, 14 et 19 mars, 950 rue St-Joseph, 

Valcourt 

 Conditions : 

 Personne seule : revenu maximal de 25 000$ 

 Couple : revenu maximal de 30 000$ 

 Famille (1 enfant) : revenu maximal de 30 000$ plus 

2 000$ par enfant 

 À apporter : 

 Vos feuillets 

 Relevé 31 du propriétaire sauf OMH 

 Déclarations de 2016 et vos deux avis de cotisation 

 Contribution 5$ 

 Pour information (450) 532-2255 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Découvrez le papier en deux temps dans l’Expo 

papier | Légèreté et Densité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Venez découvrir la nouvelle Expo Papier | Légèreté de 

Vanessa Alarie et Densité de Nathalie Sanche au 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier. À travers les 

œuvres épurées et monumentales de Nathalie Sanche 

et celles délicates et détaillées de Vanessa Alarie, cette 

exposition mettant en valeur le papier apporte les 

visiteurs à se perdre dans les œuvres en jouant avec 

l’ambiguïté des perceptions visuelles. 

 

Conférence Vie extraterrestre : à deux doigts d’une 

réponse? 

Samedi 3 mars à 13 h 

Assistez à une conférence au Centre culturel Yvonne 

L. Bombardier 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 superterres ou 

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: 10$* - Grand public: 

15$* * Ce montant inclut la visite du Musée après la 

conférence. 

 

Activité jeunesse 
 
Papier en folie aux Jeunes curieux 

Vendredi 24 février à 18 h 30 

Activités de la semaine de relâche 

À l’occasion de la semaine de relâche, la Bibliothèque 

offre des activités différentes tous les jours du  

lundi 5 au samedi 10 mars. 

Lundi 5 mars, 13 h 

Conte animé autour du livre Magie bleue pour les  

4 à 7 ans 

Mardi 6 mars, 13 h 30 

Rencontre avec Biblioman sur la bande dessinée pour 

les 7 à 12 ans 

Mercredi 7 mars, 13 h 30 

Exploration de l’origami pour les 7 à 12 ans 

Jeudi 8 mars, 10 h 30 

Fabrication de papier pour tous  

Vendredi 9 mars, 10 h 30 et 14 h 30 

Jeux de société pour tous   

Samedi 10 mars, 13 h 30 

Journée familiale cinéma 

 

 

 

 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Activités spéciales durant la semaine de relâche 

Du 3 au 12 mars inclusivement, le Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier vous propose 

l’activité Dans le vent et sur l’eau, pas de relâche pour 

l’ingéniosité! Vous avez le goût de relever des défis? 

Découvrez les étapes qui se cachent derrière tout projet 

de fabrication. Imaginez et créez votre propre engin 

volant ou flottant, testez-le dans un tunnel à vent ou 

sur un bassin d’eau et lancez-vous dans la compétition! 

Cette activité est incluse dans le prix d’entrée au 

Musée et aucune réservation n’est nécessaire.  

Des activités seront également offertes au Fab Lab 

pour les jeunes de 13 ans et plus. La programmation 

sera disponible sous peu.  

Pour en savoir plus : www.museebombardier.com 
 

Se rendre au pôle Nord en motoneige : tout un défi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Expédition polaire Plaisted fête ses 50 ans et est en 

vedette dans une mini-expo au Musée de même que 

dans une des vitrines de l’Espace Drainville au centre-

ville de Valcourt. Mais qu’est-ce que l’Expédition 

polaire Plaisted? Il s’agit de la première expédition 

mécanisée à atteindre le pôle Nord par voie terrestre. 

L’Américain Ralph Plaisted est l’initiateur du projet. 

Impressionné par la fiabilité des motoneiges Ski-Doo
®
, 

il les utilise en 1967 pour une expédition dans 

l’Arctique. La compagnie de Valcourt, L'Auto-Neige 

Bombardier Limitée, fournit des motoneiges et 

propose que deux de ses experts fassent partie de 

l’aventure, dont Jean-Luc Bombardier, neveu de 

l’inventeur. À titre d’éclaireur de l’expédition, son rôle 

est de trouver le meilleur passage pour les motoneiges 

et l’équipement. Le danger des glaces flottantes, les 

crevasses et la saison trop avancée condamnent cette 

première tentative à l'échec. Le projet est reporté à 

l’année suivante et obtient alors un succès sans 

précédent. 

http://www.museebombardier.com/
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Club Quad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 janvier dernier, a eu lieu la « randonnée 

d'inauguration » qui consistait à faire connaître les 

nouveaux sentiers ainsi qu’à expliquer la réalisation 

des nouvelles infrastructures sur le territoire du Club 

Quad de la MRC du Val-St-François, le tout suivi d'un 

excellent souper spaghetti au restaurant de Val-Joli où 

77 personnes ont pu apprécier le bon repas.  Cette 

visite guidée n’avait rien à envier à toutes visites 

touristiques. M. Sylvain Roy, porte-parole, était très 

bien documenté et les informations étaient tout à fait 

pertinentes.  La journée s’est terminée par une 

randonnée aux flambeaux de Windsor à St-Denis-de-

Brompton.  La température était vraiment de notre 

bord, et nous sommes très heureux de constater la 

participation nombreuse de nos membres. En résumé, 

les sentiers WOW, de beaux sourires, que de plaisirs ! 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les 

bénévoles, les propriétaires, les organisateurs, les 

agents de sentier, les services policiers qui nous ont 

escorté sur le pont de Richmond ainsi que dans 

l'arrondissement de Bromptonville. Un gros merci 

également à nos membres pour leur  collaboration et 

leur participation.  Grâce à tous, ce fut une activité 

réussie. 

Prévention contre la fraude 
 

Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de 

fraudes, qu’elles soient commises en ligne, par la 

poste, en personne ou par téléphone, et elles y perdent 

des montants d’argent importants. Pour rester à l’affût, 

apprenez à reconnaître les diverses formes de fraude et 

protégez vos renseignements personnels.  

Voici quelques stratagèmes de fraudes populaires : 

 Faux prêteurs d’argent sur Internet 

Beaucoup de gens vont sur internet afin de trouver 

une personne qui pourrait leur prêter une somme 

d’argent rapidement sans vérifier leur crédit.  Faites 

attention, des personnes se font arnaquer car pour 

recevoir le montant d’argent, par exemple 10 000$, 

celles-ci doivent faire parvenir un montant d’argent 

200$ pour ouvrir le dossier et l’arnaqueur en 

demande à quelques reprises en disant toujours à la 

personne qu’elle va pouvoir avoir son argent 

prochainement. 

 Loteries, tirages au sort et concours 

De nombreuses personnes engloutissent des 

sommes importantes pour réclamer des prix qui 

n’existent pas. 

 Demande de transfert d’argent 

Les fraudes liées aux transferts d’argent sont en 

hausse. Soyez prudent lorsqu’on vous offre de 

l’argent pour transférer des fonds. Si vous envoyez 

de l’argent, vous risquez de ne jamais le revoir. 

 Fraudes sur internet 

De nombreuses fraudes sur Internet sont commises 

à l’insu de la victime (pourriels, hameçonnage, 

logiciels malveillants, enchères, magasinage en 

ligne). Vous pouvez éviter ces fraudes en prenant 

quelques précautions de base. 

 Fraudes médicales ou liées à la santé 

Les fraudeurs profitent de la souffrance humaine. 

Ils offrent des solutions « miracles » ou promettent 

de simplifier des traitements complexes (remèdes 

miracles, perte de poids considérable sans effort, 

fausses pharmacies en ligne, etc.). 

 Fraude du « besoin d’argent urgent » 

Ces fraudeurs visent les grands-parents et profitent 

de leur émotivité pour les voler en se faisant passer 

pour un être cher.  Par exemple, ils se font passer 

pour leur petit fils qui est à l’étranger et qui a 

besoin de 5000$ pour pouvoir sortir de prison. 

Plusieurs variantes de ce type de fraude ont été 

observées, notamment des scénarios qui impliquent 

également des suspects personnifiant des  policiers 

et des avocats. 

 Fraudes relatives aux organismes de 

bienfaisance 
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Ces fraudeurs profitent de la générosité et de la bonté 

des gens en leur demandant de faire un don à un faux 

organisme de bienfaisance ou en prétendant 

représenter un véritable organisme. 

Quelques conseils pour vous protéger: 

Protégez votre identité 

Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque 

cela est absolument nécessaire. 

Détruisez vos documents personnels : ne faites pas que 

les jeter à la poubelle. Vous pouvez découper ou 

déchiqueter vos anciennes factures ou relevés de cartes 

de crédit ou bancaires. 

Traitez vos renseignements personnels comme vous 

traitez votre argent : gardez-les à l’abri des regards 

indiscrets. 

Question d’argent 

N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne 

connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance. 

Vous ne devez jamais envoyer d’argent ou payer des 

frais pour réclamer un prix ou un gain de loterie. 

L’approche en personne 

Si quelqu’un se présente à votre porte, exigez des 

pièces d’identité. Vous n’avez pas à laisser entrer qui 

que ce soit dans votre domicile et cette personne doit 

partir si vous le lui demandez. 

Avant de payer quoi que ce soit, si le produit que vend 

un démarcheur vous intéresse, prenez le temps de vous 

informer sur l’entreprise qu’il représente et sur son 

offre. 

Au téléphone 

Si vous recevez un appel d’une personne que vous ne 

connaissez pas, demandez toujours le nom de cette 

personne et de l’entreprise qu’elle représente. Vérifiez 

cette information en appelant vous-même l’entreprise. 

Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos 

détails bancaires au téléphone, sauf si c’est vous qui 

téléphonez et que le numéro provient d’une source 

sûre. 

Offres par courriel 

Ne répondez jamais à un pourriel, même pour vous 

désabonner. Souvent, ces réponses permettent aux 

fraudeurs de « vérifier » votre adresse. La meilleure 

façon de procéder consiste à supprimer les courriels 

douteux sans les ouvrir. 

Les banques et institutions financières légitimes ne 

vous demanderont jamais vos données bancaires dans 

un courriel, ou encore de cliquer sur un lien pour 

accéder à votre compte. Ne composez jamais un 

numéro de téléphone qui provient d’un pourriel et ne 

faites pas confiance aux coordonnées qu’il contient. 

Sur internet 

Installez un logiciel qui protège votre ordinateur des 

virus et d’autres programmes indésirables, et assurez-

vous qu’il est à jour. Si vous avez des questions, 

consultez un professionnel. 

Si vous souhaitez accéder à un site Web, utilisez un 

signet qui vous dirigera vers le site ou inscrivez 

l’adresse du site dans la fenêtre du navigateur. Ne 

suivez jamais un lien fourni dans un courriel. 

Vérifiez attentivement les adresses de sites Web. Les 

fraudeurs créent souvent de faux sites Web dont 

l’adresse est similaire à celle de véritables sites. 

Méfiez-vous des sites qui vous proposent un 

téléchargement gratuit (musique, contenu réservé aux 

adultes, jeux et films). En téléchargeant ces contenus, 

vous pourriez également installer des logiciels 

malicieux à votre insu. 

Évitez de cliquer sur les publicités qui apparaissent à 

votre écran. Vous pourriez installer des logiciels 

malveillants sur votre ordinateur. 

N’entrez jamais vos renseignements personnels, vos 

données bancaires ou relatives à votre carte de crédit 

sur un site Web dont vous doutez de la légitimité. 

N’envoyez jamais vos renseignements personnels, vos 

données bancaires ou relatives à votre carte de crédit 

par courriel. 

Évitez d’utiliser des ordinateurs publics (dans les 

bibliothèques ou dans les cafés Internet) afin de faire 

des achats en ligne ou des transactions bancaires. 

Lorsque vous utilisez des ordinateurs publics, effacez 

l’historique et la mémoire cache et l’ordinateur lorsque 

vous avez terminé. 

Choisissez des mots de passe qui sont difficiles à 

deviner, qui comprennent par exemple des lettres et 

des chiffres. Vous devriez également les changer 

régulièrement. 

Pour plus d’information sur la fraude, les citoyens sont 

invités à consulter le Centra antifraude du Canada, au 

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-

fra.htm.  
 

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm

