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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 2ième versement de taxes 
 

Le 2
ième

 versement des taxes municipales est le 03 mai 

prochain.  
 

Il est à noter que pour tout paiement hors des heures 

d'ouverture, déposez votre paiement dans la CHUTE A 

PAIEMENT, près de la porte « A » 

 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 07 mai à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport, vous pouvez avoir accès à 

la salle du conseil en passant par la porte « S ». 
 

Bienvenue à tous ! 

 

Collecte RDD dans le stationnement de 
l’aréna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le 05 mai prochain que se tiendra la collecte des 

RDD de 9 h à 15 h, la collecte se tiendra dans le 
stationnement de l’aréna. Vous pouvez également 

consulter le site internet de la Société  

de Gestion des Matières Résiduelles pour plus 

d’information au: sgmr@val-saint-francois.qc.ca 

 

 
 

Collectes des gros rebuts 
 

À ne pas oublier, les collectes des gros rebuts pour les 

résidents du Canton de Valcourt se feront : 
 

Les 29 mai et 30 octobre 2018 

 

 

 

 
 

Nous en profitons également pour vous rappeler les 

dates de l’écocentre occasionnel de Valcourt, soit les:  

21 avril, 12 et 26 mai, 09 juin et 23 juin, 07 et  

28 juillet, 18 août, 08 et 29 septembre, 

et le 20 octobre. L’écocentre occasionnel est situé sur le 

chemin du Mont Valcourt. 
 

Collectes des matières organiques 
 

La collecte des matières organiques ont recommencé à 

toutes les vendredis depuis le 02 avril jusqu’au  

23 novembre. Ensuite la collecte se fera une fois par 

mois. 

Demi-marathon BRP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le demi-marathon est un événement public qui 

présente plusieurs épreuves pour petits et grands. 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:sgmr@val-saint-francois.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji153PxcXLAhXLWD4KHapuBwAQjRwIBw&url=http://www.ecoquartier-mtlnord.ca/info-collecte-eco-quartier-montreal-nord.php&psig=AFQjCNF0yEt5YuCjBr0-kkfHBE7jWsKvmg&ust=1458229197526641
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ville.actonvale.qc.ca/evenement/collecte-des-gros-rebuts/&ei=RAhRVcSkMIXnsATrpoDADw&bvm=bv.92885102,d.cWc&psig=AFQjCNH0Z2RBV3Xlo-xHHwXzM0I7Pkf0hw&ust=1431460155559101
https://demimarathonbrp.com/


L'InfoCanton      Avril 2018 
 

Les parcours du 5 et 10 km comportent peu de 

dénivellations et sont parfaits pour s’initier à la course, 

tandis que celui du 21 km s’adresse aux plus 

expérimentés. Inscriptions en ligne jusqu’au 29 avril 

minuit sur le site internet: 

http://demimarathonbrp.com/ 

 
 

Ma sécurité : ma responsabilité! 
 
 
 
 
 
 
 
 
La « Semaine de la sécurité civile » aura lieu du 6 au  

12 mai 2018. Il s’agit d’une initiative de sensibilisation 

d’envergure nationale qui a lieu chaque année,  

depuis 1996. 

Pour qui ? 

Le concept de base est que la sécurité civile est 

l’ensemble des actions et des moyens mis en place à 

tous les niveaux de la société et que chacun des 

citoyens devrait se sentir concerné. 

 Le sous-thème de 2018 est : Plus d'autonomie, 

moins de soucis ! 

Le citoyen est donc le premier responsable de sa 

sécurité. En situation d'urgence ou de sinistre, il 

revient au citoyen d'assurer sa propre sécurité, celle de 

sa famille et la sauvegarde de ses biens. 
 

Pour notre municipalité, même si ce n’est pas qu’à 

nous de voir à nous préparer, on s’est doté d’un Plan 

de sécurité civile depuis plusieurs années. Nous avons 

prévu des éléments clés pour nous aider à intervenir en 

cas de besoin: 
 

 Une équipe d’intervention formée de tout le 

personnel municipal et de plusieurs citoyennes 

et citoyens qui se sont portés(es) volontaires 

pour nous aider dans différentes missions. Tout 

un chacun a un rôle bien défini au plan. 

 Des locaux sont prévus où se dérouleraient les 

activités d’intervention prévues, comme la 

Coordination de mesures d’intervention et les 

Services aux personnes sinistrées, notamment 

l’hébergement temporaire. Des ententes de  

prêts de locaux ont aussi été conclues avec des 

organismes du milieu et les municipalités 

voisines en cas de besoin.  

 Un Bottin d'urgence et de ressources « étoffé » 

a été produit. Ce bottin comprend les 

ressources que nous avons jugées pouvant être 

nécessaires en cas d’intervention.  
 

Pour notre population, La Semaine de la sécurité civile 

vous incite à prendre trois mesures toutes simples afin 

d’être préparée à faire face à divers types d’urgence. 

Ce sont : 

• Connaitre les risques. 

• Préparer un plan d'urgence. 

• Avoir une trousse d'urgence 72h. Nous vous 

rappelons qu’il est nécessaire de faire des 

réserves d’eau et de nourriture non périssable et 

d’avoir sous la main les articles essentiels qui 

composent votre trousse d’urgence. Les 

provisions d’eau et de nourriture devraient être 

suffisantes pour vous permettre d’être 

autonome pendant les 3 premiers jours d’un 

sinistre par exemple une panne de courant 

prolongée. D’où le sous thème de cette année : 

Plus d'autonomie, moins de soucis ! 

Profitez-en pour en faire une activité familiale et faire 

un choix d’éléments intéressants pour votre trousse.  

Les liens Internet ci-dessous traitent de la Semaine de 

la Sécurité civile et expliquent comment se préparer :  

www.preparez-vous.gc.ca  

www.securitepublique.gouv.qc.ca (onglet sécurité 

civile). 
 

Rencontre amicale 
 

Une rencontre amicale est un service offert aux 

personnes de 60 ans et plus, chaque mardi de 13h30 à 

15h30. Ces rencontres ont lieu au Centre action 

bénévole, une inscription est obligatoire 

(450.532.2255) au coût de 2$. 
 

24 Avril : Bingo musical  

01
er

 Mai : Atelier théâtral, improvisation  

 Marie Courtemanche  

08 Mai : Information sur :  

• Les soins palliatifs  

• Les services de soutien à domicile  

Lucie Berthelette, infirmière, Marie-Hélène 

Garouste, travailleuse sociale CLSC Valcourt 

15 Mai : Je prends ma place  

Comment gérer l’intimidation  

Céline Delorme, intervenante Dira Estrie  

22 Mai : Activité de plein air  

http://demimarathonbrp.com/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/panne-courant.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/panne-courant.html
http://www.preparez-vous.gc.ca/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
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Club Quad de la MRC du 
Val St-François 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une autre saison hivernale terminée. Merci à tous pour 

votre bonne conduite sur nos sentiers, pour votre 

participation aux activités dont la randonnée 

découverte, ballade aux flambeaux, party hot-dog et 

souper spaghetti et soirée de clôture mais ce n’est pas 

terminé! Vous serez avisés via facebook et notre site 

internet de l’ouverture du sentier d’été. Au plaisir de 

vous rencontrer.  
 

Campagne de financement - 2018  
 

 

 

 

Depuis la création du comité en 1975, beaucoup de 

chemin a été parcouru pour agrandir et maintenir notre 

réseau en bonne condition. Au fil des ans, des 

équipements ont été ajoutés pour l’amélioration des 

sentiers. Présentement, ils sont logés chez 4 bénévoles, 

donc dispersés. 

Après 40 ans d’activité, il est temps pour nous de 

protéger nos équipements et d’avoir un meilleur accès 

à ceux-ci pour nos précieux bénévoles. Et avec 

l'arrivée du Club Jeunesse, il devient essentiel de 

centraliser les opérations de nos deux organismes.  

Pour ce faire, nous avons un projet ambitieux, mais 

réalisable, la construction d'un garage. Les démarches 

pour le terrain sont complétées et approuvées par la 

Ville de Valcourt. Le coût estimé du garage est de 

 

 

 

18 900$ et notre objectif auprès de vous, est de 1 500$ 

(moins de 10% du coût). 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous, chers 

fondeurs pour amasser des fonds afin de compléter le 

financement de cet audacieux projet. Depuis 10 ans, le 

ski de fond est sans frais pour tous les utilisateurs. 

Continuons à entretenir ce petit trésor près de chez 

nous. Votre don serait un geste appréciable pour 

contribuer à la pérennité de notre organisme. Votre 

comité bénévole vous remercie à l’avance de votre 

générosité et vous indique ici-bas la façon très simple 

de procéder. 

En émettant un chèque au nom du Club de ski de fond 

Val Plein-Air, poster le tout au 1029, rue Langlois 

Valcourt, QC J0E 2L0  

http://skidefond.valcourt.ca 
 

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 

http://skidefond.valcourt.ca/
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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 

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 

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 

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. 

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.  

 

Sûreté du Québec MRC Val Saint-François 

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


L'InfoCanton      Avril 2018 
 

nouvelles activités en anglais pour les 
jeunes du Grand Valcourt 

Par Valcourt 2030 
 

Au cours de la dernière année, les membres du comité 

diversification de l’offre scolaire de Valcourt 2030 ont 

été très actifs dans la mise en place de nouvelles 

activités en anglais pour les jeunes du Grand Valcourt. 
 

Les enfants peuvent maintenant assister à l’heure du 

conte en anglais au Centre culturel Yvonne L. 

Bombardier. Cette activité, qui s’adresse aux enfants 

de 4 à 7 ans, est offerte à plusieurs reprises tout au 

long de l’année. 
 

Les enfants d’âge préscolaire qui fréquentent le CPE 

Les Crayons de couleur ont également eu l’opportunité 

d’être en contact avec la langue anglaise grâce à un 

jumelage avec l’école secondaire de l’Odyssée. En 

effet, le 20 février dernier, des élèves du programme 

anglais enrichi sont venus offrir différentes activités en 

anglais aux enfants du CPE (installation rue Racine). 

Ce fut une première réussie et d’autres activités de 

jumelage devraient se réaliser au cours de la prochaine 

année. De plus, les éducatrices ont continué d’intégrer 

certains mots en anglais au fil des semaines 

(nourriture, couleurs, chiffres, chansons, etc) et des 

bénévoles ont fait la lecture de contes en anglais aux 

deux installations depuis le début de l’année. L’équipe 

du CPE est ouverte à recevoir d’autres visites favoriser 

l’apprentissage de l’anglais.  
 

À l’école primaire La Chanterelle, les élèves des 

groupes de 5e et 6e années ont eu l’occasion de 

participer à des ateliers en anglais environ un après-

midi par mois au cours de l’année scolaire. En effet, 

dans le cadre des « Mardis tout garni », les élèves 

pouvaient choisir de participer à l’atelier Funny Skits 

avec Holly Hunter.  
 

Enfin, les jeunes qui ont fréquenté le camp de jour de 

la Ville de Valcourt l’été dernier avaient accès à des 

animateurs bilingues. Plusieurs activités en anglais ont 

été proposées dont une visite du musée, l’animation de 

grands jeux, la pratique de chansons, le visionnement 

de films en anglais et la préparation de recettes 

culinaires. 
 

Les membres du comité se réjouissent de ces 

réalisations et de la collaboration offerte par les écoles, 

le CPE et les Loisirs de Valcourt. Les efforts se 

poursuivent pour offrir encore plus aux enfants du 

Grand Valcourt. Yes we can ! 

Les membres du comité diversification de l’offre 

scolaire : Karine Boucher, Catherine Robert, Jocelyn 

Morin, Léa Ruel, Floriane Guerini, Jérôme Guillot-

Hurtubise, Nadine Patrice, Jimmy Royer, Gaétane 

Lafrance.  
 

Le sport interscolaire de l’Odyssée 
 

Un seul sport interscolaire est toujours actif à 

l’Odyssée. Après les cinq tournois réguliers, quatre 

joueurs de badminton de l’équipe de l’Odyssée ont 

réussi à se tailler une place pour la finale régionale qui 

se tiendra à Sherbrooke le 8 avril prochain. 
 

Il s’agit de Félip Bélanger, Nicolas Bélisle, Maryka 

Vaillancourt et Thomas Madgin. Ce dernier a 

d’ailleurs terminé premier au classement dans la  

catégorie benjamin masculin. 
 

L’équipe sera complétée  par Arielle Roberge et 

Mathieu Hamelin qui agiront à titre de joueurs invités 

par leur entraîneur Louis Richard. 
 

Aussi, notre équipe cadet masculin a remporté la 

bannière de champions de la saison en cumulant le 

plus grand nombre de points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au bloc printanier,  l’école comptera  trois 

représentants au sein de la ligue de golf interscolaire 

qui se tiendra en mai et juin sous la supervision de  

M. Jean-François Côté. 
 

Enfin, le grand jour approche pour les coureurs de la 

course du Grand défi Pierre Lavoie. Les 

entraînements à l’extérieur sont commencés en vue de 

la grande course Québec/Montréal les 12 et 13 mai 

prochain. 
 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée. 
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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 
 

Bonjour à tous,  

Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle 

végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent 

à assécher l’herbe ou tout autre combustible de 

surface. C'est alors qu'ils deviennent extrêmement 

vulnérables. Plusieurs profitent de cette période pour 

faire le grand ménage de leur terrain. Ils font brûler 

l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de 

feuilles mortes. Ces activités vous sont familières ? 

Mais est-ce nécessaire de faire brûler tout ça ? 

N’oubliez pas que votre municipalité met à votre 

disposition un site dédié à recevoir ces matières 

compostables ! 
 

Avant d’allumer, lisez ce qui suit… Le vent est votre 

principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque 

peut emporter votre brûlage et l’étendre, souvent sur 

de grandes distances. Une négligence peut vous faire 

perdre la maîtrise de votre feu, incendier la forêt, 

causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou  

celui du voisin. En mettant en pratique ces quelques 

conseils, vous minimiserez les risques que votre 

brûlage se propage. 
 

Premièrement, vous devez vous procurez un permis 

de brûlage auprès de votre municipalité.  

Deuxièmement, allumez votre feu dans un endroit 

dégagé, sur sol minéral (terre, gravier, etc.). 

Troisièmement, abstenez-vous d'allumer votre feu 

lorsque la vitesse du vent excède 20 km/h.  

Quatrièmement, ayez sur place du matériel afin 

d’intervenir promptement tels : extincteur, boyau 

d'arrosage, pelle, sceau d'eau, etc.  

Cinquièmement, éteignez votre feu en l'arrosant 

généreusement. Brassez les braises, ce qui favorisera la 

pénétration de l’eau. Attendez quelques minutes. 

Demandez-vous, est-ce que je mettrais ma main dans 

ce feu ? Si la réponse est non, répétez l’opération deux 

fois plutôt qu’une.  
 

À quoi sert le permis de brûlage ? 

Le permis a deux objectifs, il sert à sensibiliser le 

citoyen afin de l’aider à diminuer les risques 

d’incendie en lui expliquant les conditions à respecter 

telles : l’emplacement du feu, la présence d’outils pour 

éviter la propagation, le respect de l’indice de feu « bas 

ou modéré » émit par la SOPFEU, etc. Il sert aussi à 

informer le service incendie. Ce dernier, s’il reçoit un 

appel du 9-1-1, pourra ainsi confirmer avec le 

détenteur de la nécessité de déplacer la brigade.  
 

Qui dois-je appeler pour m’en procurer un, y'a-t-il 

un prix, y’a-t-il un délai pour l’obtention et que 

dois-je respecter comme condition ? 
 

Les réponses à ces questions, vous les trouverez en 

communiquant avec votre bureau municipal.  

Bonsecours, 450.532.3139, Maricourt, 450.532.2243 

Racine, 450.532.2876, Lawrenceville, 450.532.6398 

Valcourt, 450.532.3313, Canton. de Valcourt, 

450.532.2688 
 

Terreau de boîte à fleurs, dangereux ??? 
 

Il est difficile d’imaginer que le bel arrangement floral 

qui décore votre galerie présente un risque d’incendie. 

Même chose pour le sac de terreau de trop que vous 

avez mis dans votre remise. Pourtant, un de vos 

voisins l’a appris à ses dépens l’an passé. Imaginez sa 

surprise lorsqu’il a constaté, au retour du travail, ce qui 

restait de son pot de fleurs en plastique de 30 cm. Il ne 

restait rien du tout. Pas de plastique, pas de plante et 

l’équivalent de 3 tasses de terre sous sa galerie !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je n’ose imaginer l’ampleur de l’incendie si ce pot de 

fleurs avait été adossé au mur la maison.  Le terreau 

que vous achetez est composé de matières organiques 

décomposées. Ces matières, dans des conditions rares 

mais existantes, peuvent s’échauffer au point de 

s’enflammer tout seul. Pour éviter de mauvaises 

surprises, n’entrepo-sez jamais vos surplus dans un 

bâtiment et maintenez vos pots de fleurs bien humide. 

Vous serez rassuré et vos plantes n’en seront que plus 

belles !   

 

Vous avez des questions concernant votre sécurité 

ou celle de vos proches, n'hésitez pas à 

communiquer avec votre agent de prévention. 
 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca

