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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 
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 09 avril à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 

 

Boîte à paiement 
 

La boîte à paiement 

est située juste à 

gauche de l’entrée de 

l’administration.  

 
 
 

Abris d’hiver pour automobile  
 
Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de 

l’année suivante, il est permis d’installer dans la voie 

d’accès au stationnement un abri d’auto temporaire ou 

un garage temporaire. Hors de cette période, cet abri 

d’auto temporaire ou garage temporaire, incluant son 

ossature, doit être enlevé, sous peine d’amende. 

(Règlement 200, article 4.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adresse invisible - Secours impossible 
 

Avis aux contribuables pour qui le numéro civique 

en bordure de la route a été endommagé lors de la 

période hivernale, nous vous demandons de 

communiquer avec le bureau municipal afin de 

régulariser cette situation. 450.532.2688. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=L0EOBAWqY8lGJM&tbnid=lmd7VPZHCbATxM:&ved=0CAcQjRw&url=http://m.transdecor2000.com/#!mainPage&ei=eJgZVNPNEqXu8AHw54GQBw&bvm=bv.75558745,d.aWw&psig=AFQjCNF8ajPhMI0BWmJ9vYUdirVuE_rbWQ&ust=1411049897118195
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://fr.autofocus.ca/media/kwzzx085c31tbr/atom_featured/Corrosion.jpg?t%3D7d541f7cb6cc5103eb3de29bca8f3a9f&imgrefurl=http://fr.autofocus.ca/comment-faire/banque-de-connaissance/savez-vous-tout-ce-quil-faut-savoir-a-propos-des-abris-dauto&h=394&w=643&tbnid=ddQZJRm_O5dP2M:&docid=YSJF2sTn61cKSM&hl=fr&ei=14LpVtb3Asnx-AH1yKnIDw&tbm=isch&ved=0ahUKEwiWv9fFycXLAhXJOD4KHXVkCvk4ZBAzCEwoSTBJ
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Découvrez le papier en deux temps dans 
l’Expo papier | Légèreté et Densité 

L’Expo Papier | Légèreté de Vanessa Alarie et Densité 

de Nathalie Sanche est en cours au Centre culturel 

Yvonne L. Bombardier jusqu’au 22 avril. Profitez de 

votre visite de l’exposition pour participer au jeu 

Cherche et trouve! Nous avons croqué sur le vif des 

détails des œuvres exposées. Saurez-vous les dénicher? 

À la fin de l’exposition, un chèque-cadeau d’une valeur 

de 50$ sera tiré parmi les participants! 
 

Atelier créatif pour adultes 

Samedi 17 mars à 13h 

Animé par l’artiste Nathalie Sanche, participez à ce 

deuxième atelier créatif qui a pour objectif de stimuler 

votre créativité, votre énergie et votre imagination par 

des combinaisons de techniques comme le collage, le 

gribouillis, l’écriture spontanée et le travail du papier 

en trois dimensions. Aucune habileté particulière n’est 

nécessaire. Chaque atelier est unique et différent. Il est 

donc possible de participer à chacun de façon 

indépendante.  

Réservation requise | Activité gratuite 
 

Spectacle théâtral Mon oncle bébé 

Vendredi 30 mars à 20h 

À la frontière du conte et du théâtre, cette histoire est la 

rencontre entre deux êtres bien différents, une fille et 

un vieillard, une relation qui se développera en 

improbable amitié. Chocs de culture, d’éducation… 

Artiste multidisciplinaire du Val-Saint-François, 

Isabelle Gosselin œuvre depuis plusieurs années dans 

le milieu du théâtre, de la musique et de la littérature. 

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

 

 

 

 

 

Activité jeunesse 

L'heure du conte en anglais mettant en vedette les 

livres From Head To Toe d’Eric Carle et Squaredy 

Squirrel de Mélanie Watt.Vendredi 6 avril à 18 h 30 

 

Histoire et culture autochtone aux Jeunes curieux 

Vendredi 23 mars à 18h30 

Il y en a tellement à apprendre sur les Premières 

Nations… mais ici ce qui nous intéresse, c’est leurs 

coutumes, traditions et danses, au rythme de la 

musique! Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à 

participer à des activités ludiques et enrichissantes sur 

ce sujet. 

Réservation requise | Activité gratuite 

 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Vitrine sur ma communauté saine et active 

Le samedi 24 mars, participez à la foire Vitrine sur ma 

communauté saine et active de 10h30 à 15h dans le 

hall du Musée. Sous forme de kiosques et de 

démonstrations, venez découvrir des intervenants de la 

région qui vous présenteront leurs activités concernant 

les domaines de la santé, des loisirs et des sports. 

Participez entre autres à une séance de yoga et des 

dégustations! De plus, l’événement est entièrement 

gratuit. 

 

Dernière chance de voir l’exposition Crayon et 

pixel : dessiner pour fabriquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition temporaire Crayon et pixel – Dessiner 

pour fabriquer tire déjà à sa fin. Vous avez jusqu’au 9 

avril pour venir découvrir une étape primordiale à la 

conception d’un produit : le dessin technique. À 

travers le tracé au crayon, la modélisation 

informatique ou encore la réalité virtuelle, découvrez 
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comment la technique change et se perfectionne. 

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. Cette sélection 

importante de dessins techniques permet de 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. 

Pour en savoir plus : www.museebombardier.com. 
 

Sport interscolaire de l’Odyssée 
 

Quelques équipes ont terminé leur saison au cours du 

mois de février. 
 

En volley-ball, nos benjamines ont terminé la saison 

sur une bonne note en remportant la médaille de bronze 

dans la catégorie D3B lors de la finale régionale qui 

regroupait les 4 premières équipes au classement sur 6. 

Après une demi-finale chaudement disputée contre 

Coaticook remportée par ces dernières, nos 

représentantes ont remporté le match suivant en 3 

manches contre le Triolet de Sherbrooke.  
 

En cadet féminin, deux équipes représentent l’Odyssée, 

soit le spyder 1(en noir) et le spyder 2 (en jaune). Les 

noires ont réussi à se qualifier pour la finale régionale 

regroupant les 8 première équipes sur 22 en terminant 

au 3
ème

 rang. 
 

Dans une compétition au calibre relevé, les filles ont 

tout donné, mais n’ont pu se qualifier pour les demi-

finales. Elles ont tout de même joué un très fort match, 

forçant la tenue de points supplémentaires face aux 

meneuses au classement (invaincues en saison 

régulière) le collège Mont-Notre-Dame. Ces dernières 

ont d’ailleurs remporté la bannière au terme de la 

compétition. 

 

 

 

 

 

 

 

     L’équipe cadette noire             Les benjamines en D3B 

En basket, , les benjamines ont connu une très bonne 

saison en se qualifiant pour un match quart de finale 

qu’elles ont perdu face à la Ruche qui avait terminé 3 

positions plus hautes que vos représentantes. Ce fut 

une très bonne saison tout de même dans l’ensemble 

avec une 6
ème

 position sur 15 équipes. 
 

Nos cadets, qui évoluent avec la moitié de ses joueurs 

de catégorie inférieure (atome et benjamin) ont réussi 

quand même à donner une bonne opposition à des 

équipes plus expérimentées. Ils ont terminé la saison 

sur une bonne note avec des parties plus serrées lors 

des dernières parties. 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Nos cadets                             Nos benjamines 
Crédit photos: Studio Vicky . 

 

Enfin, en badminton, il reste un tournoi régulier à 

disputer en mars. Quelque-uns de nos représentants 

sont en bonne posture pour se tailler une place à la 

finale régionale. 

 

Grand défi Pierre Lavoie: La course du secondaire. 

Il y a encore 50 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 au 

début du mois d’avril. 

 

Merci à nos partenaires, la députée Karine Vallières, 

construction Fréjura, Écopak, verbom, l’association 

des pompiers de Valcourt, les municipalités de 

Valcourt, Bonsecours, Lawrenceville, Racine, Sainte-

Anne-de-la-rochelle, le dépanneur Beausoir (M.Foisy), 

IGA Ouimette fille et fils, ainsi que le canton de 

Valcourt. 

 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée. 

 

 

 

http://www.museebombardier.com/
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École la Chanterelle 
 

Une conférence pour les parents 
 

Le mardi 20 mars, une conférence totalement gratuite 

sera offerte pour les parents des écoles primaires de la 

grande région de Valcourt. La conférence intitulée  

« Pas de chicane dans ma cabane » sera animée par 

madame Valérie Courtemanche à l’école l’Odyssée. 

Seulement les personnes inscrites seront acceptées à 

l’entrée. Pour s’inscrire et pour avoir de plus amples 

informations, il suffit de se rendre sur le site Internet de 

madame Courtemanche : http://avectoi.ca/conference/. 
 

Des travaux de rénovation 

 

Depuis quelques semaines, des travaux de rénovation 

sont réalisés à l’école la Chanterelle: remplacement des 

tapis par de nouveaux revêtements, rajeunissement de 

l’agora ainsi que des travaux de peinture dans le 

corridor et dans l’aile administrative. Des travaux de 

rénovation ont aussi été réalisés au laboratoire 

informatique afin de le rendre plus fonctionnel et 

efficace. 
 

L’école la Chanterelle à la télévision 
 

Nous avons reçu la confirmation que l’émission de 

télévision NoteRythme à laquelle les élèves de l’école 

la Chanterelle ont participé sera diffusée le mercredi  

13 juin à 7 heures et en reprise avec l’intégration des 

autres écoles de la semaine le 15 juin à 7 heures.  

L’émission NoteRythme est diffusée tous les jours de la 

semaine sur les ondes de la télé de Radio-Canada à 7 

heures. 
 

À la découverte du cirque 
 

Depuis le retour des fêtes, les élèves de la maternelle 

vivent un projet bien spécial intitulé : « À la 

découverte du cirque ».  Le travail physique joue un 

rôle clé dans ce projet, mais une grande place est aussi 

faite au développement des aspects créatif et artistique 

du cirque. En cela, chacun des ateliers est une occasion 

privilégiée de développement et d'évolution, tant sur le 

plan personnel que collectif.  Madame Sarah Touchette 

et monsieur Alexandre Tessier des Productions Artista 

guident nos jeunes artistes dans leurs apprentissages 

avec beaucoup de doigté et avec la patience qu’on leur 

reconnait.  À noter qu’une version adaptée de ce même 

projet sera réalisée au mois de mars pour tous les 

élèves du premier cycle. 

Un carnaval réussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 15 février, petits et grands de l’école la 

Chanterelle, ont profité d’une confortable journée 

hivernale afin de vivre des activités de plein air dans le 

cadre du carnaval annuel de l’école. Parmi les activités 

appréciées des élèves, mentionnons la création d’une 

structure de glace, les tirs de balles de neige, le hockey 

et le jeu gonflable. Un succulent chocolat chaud 

préparé avec amour par notre cuisinier Mario 

Champagne a réchauffé le cœur des petits comme des 

grands.  Cette journée de carnaval a été préparée avec 

soin par le personnel de l’école habilement guidée par 

notre éducateur physique Danny Sanders. 

 

Donner au suivant 

 

Le mardi 20 février 2018, les élèves de l’école la 

Chanterelle étaient conviés à une rencontre de 

valorisation des comportements pacifiques.  Plusieurs 

élèves se sont distingués par leurs comportements 

bienfaisants et respectueux.  Des médailles à l’effigie 

de la colombe et des certificats ont été remis.  Ce 

rassemblement s’inscrivait dans le cadre du Plan de 

lutte pour contrer la violence et l’intimidation.  Ce fut 

l’occasion d’aborder avec les élèves la possibilité de 

devenir des multiplicateurs de gestes et de paroles 

pacifiques.  Pour ce faire, de façon imagée, madame 

Marie-Ève Lessard, psychoéducatrice à l’école, a 

utilisé la comparaison du tournesol : à partir d’une 

seule graine, cette fleur est capable de produire des 

dizaines de graines. 

 

Yvan Demers, directeur 

École primaire de la Chanterelle 

 
 

http://avectoi.ca/conference/

