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 3ième versement de taxe
Le 3ième versement des taxes municipales est le
05 juillet prochain.

Prochaine séance du conseil
La prochaine séance du conseil est le 03 juillet à 19h
au 5583 chemin de l’Aéroport.
Bienvenue à tous !

Inauguration édifice communautaire

accessibles, où tout est mis en œuvre pour un accueil
convivial et confidentiel. Avec ces nouveaux locaux, la
municipalité a voulu mettre à disposition de ces
concitoyens un lieu de proximité, un lieu de rencontre,
d'écoute et d'information qui est à leur service.
Je remercie tous ceux qui ont oeuvré à la réussite de ce
projet. Les conseillers qui n'ont pas hésité à travailler
ensemble pour répondre aux besoins de leur
communauté. Mme Sylvie Courtemanche directrice
générale, Construction MF Guillemette, Olivier
Grenier architecte qui a su prendre en compte nos
aspirations, nos choix d'aménagement et les rendre
compatibles avec les contraintes architecturales et
sécuritaires, et tous les artisans qui nous ont apporté
leur savoir-faire et leurs conseils.
Le coût global de cette opération s'élève à 1,1 M$. Sur
cette somme, un montant de 656 000$ provient de la
TECQ (taxe d’accise sur l’essence et contribution du
Québec). Cette aide a été précieuse, car elles ont
permis à notre municipalité de réaliser ces travaux.

À l'occasion de l'inauguration de notre nouvel édifice
communautaire. Comme vous vous en doutez, cette
inauguration est l'aboutissement d'un long processus
qui a débuté le 2016/06/06 quand le Conseil municipal
a décidé d’acquérir l’immeuble situé au 5583 chemin
de l’Aéroport.
Nous avons voulu sauvegarder le bâtiment actuel tant
donné sa valeur tout en le mettant aux normes de
sécurité actuelles. Offrir au personnel de meilleures
conditions de travail grâce à des bureaux confortables
et fonctionnels et proposer aux citoyens des locaux
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Enfin je remercie l'ensemble de la population qui
témoigne régulièrement sa satisfaction pour les
services que la mairie lui rend au quotidien. Savoir que
la mairie participe au bien-être des habitants, à leur
qualité de vie donne plus de valeur à notre choix.
Patrice Desmarais,
Maire
Les gagnants des albums souvenirs du 150ième de
Valcourt sont, Mme Denise Pratte, M. Bernard
Thibault et M. Raymond Bombardier
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Club Quad
Bonne nouvelle, le sentier d`été entre le lac Brompton
et Racine est officiellement ouvert. Soyez prudents et
vigilants, car il peut être un peu cahoteux!
N’oubliez pas qu’il est très important de:
 Respecter les règlements sur la conduite d’un
VTT,
 Respecter la signalisation,
 Respecter les généreux propriétaires qui nous
donnent des droits de passages.
Cette belle attitude permettra à tous de continuer la
pratique du VTT, notre passion.
Nous remercions chaleureusement tous les membres
qui ont participé au souper spaghetti le 21 avril dernier
à la salle des Chevaliers de Colomb de Greenlay.
Plusieurs prix de présence ont été remis grâce à la
grande générosité de nos commanditaires à qui nous
adressons nos sincères remerciements.
Le conseil administratif souhaite une excellente saison
estivale à tous nos membres, à nos généreux
propriétaires ainsi qu’à nos précieux bénévoles.
Profitez de notre sentier d’été entre le Lac Brompton et
Racine. Vous pourrez admirer notre belle nature sans
oublier de respecter ce bel environnement.
Soyez au courant des événements et
dernières
nouvelles en consultant notre page facebook ou notre
site web http://valst-francois.fqcq.qc.ca/

Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Découvrez une exposition colorée et tout en détail
cet été
Fragments de folies met en vedette les œuvres de
quatre artistes. Durant toute la durée de l’exposition,
venez jouer à Cherche et trouve. Nous avons croqué
sur le vif des détails d’œuvres en exposition. Saurezvous les dénicher? Un prix sera tiré parmi tous les
participants à la fin des expositions. Entrée gratuite
Boîtes à lire
Les boîtes à lire sont de retour cet été! Dans le parc du
Centre culturel et le parc Camille-Rouillard, vous
trouverez de curieuses boîtes aux lettres qui vous
proposent mille et une découvertes littéraires. Le
principe est simple : vous prenez un livre et vous en
laissez un pour la personne suivante. Une belle façon
d’échanger durant tout l’été! Les boîtes à lire seront en
place jusqu’au 9 octobre.
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Activité jeunesse
Lancement du Club de lecture d’été TD
Qu’est-ce qui enflamme ton imagination, pique ta
curiosité et influence tes choix? Voilà le thème du
Club de lecture d’été TD, qui aidera les enfants à
trouver, à explorer et à partager leurs passions!
Le vendredi 15 juin, tous les enfants de 5 à 12 ans sont
invités à venir s’inscrire au Club de lecture d’été TD.
Pour l’occasion la Bibliothèque présentera le spectacle
Passions présenté par les Productions Artista. Une
comédie teintée de cirque.
Atelier spécial Tout un moineau du Club de lecture
d’été TD le 2 juillet à 13 h
Réservation requise | Activité gratuite
Heure du conte extérieure le 4 juillet à 10 h au parc
Camille-Rouillard
Réservation requise | Activité gratuite

Musée de l’ingéniosité
J. Armand Bombardier
Le Musée partenaire de La Nuit la plus courte
Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier est
fier d’être un partenaire de l’événement La Nuit la plus
courte qui se déroulera les 16 et 17 juin prochain à
Valcourt. Seulement au Musée, plusieurs activités
s’offriront à vous. Le samedi dès 19 h, les personnes
inscrites pourront installer leur campement pour un
camping urbain dans le parc situé derrière le Musée. À
21 h, un conte sera présenté par le conteur estrien
Donald Dubuc. Pour bien terminer la soirée, feux de
camp et collations seront proposés à tous. Le
lendemain matin, un déjeuner communautaire offert
par la Ville de Valcourt et la Municipalité du Canton
de Valcourt sera servi dans le hall du Musée, entre 7 h
et 9 h. Le Musée sera ensuite ouvert toute la journée
gratuitement! Pour s’inscrire au déjeuner et/ou au
camping, consultez le site www.eventbrite.ca/e/billetsla-nuit-la-plus-courte-44224714311.
Subvention pour un premier jeu en ligne du Musée
Le 25 mai dernier, le député Pierre Breton a procédé à
l’annonce d’une subvention de 199 700$ accordée au
Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier pour la
réalisation du jeu en ligne À toute allure pour la nature
en collaboration avec la firme CREO spécialisée dans
le jeu éducatif multimédia.
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Il s’agira de tout premier jeu en ligne produit par le
Musée. Faisant un lien avec l’exposition temporaire
présentement en cours, ce projet permettra aux jeunes
canadiens de 9 à 12 ans d’enrichir leurs connaissances
sur le biomimétisme et de comprendre comment
l’homme s’inspire de la nature pour améliorer ses
modes de transport. Les jeunes développeront des
compétences telles que le sens de l’observation et la
capacité de résolution de problèmes en poursuivant le
Docteur D. Tritus à travers le Canada pour tenter
d’éradiquer son nuage de pollution.
Selon Madame Carol Pauzé, directrice du Musée de
l’ingéniosité J. Armand Bombardier, « Cette
réalisation est rendue possible grâce à la subvention
provenant du Programme d’investissement pour des
expositions virtuelles du musée virtuel du Canada.
Nous sommes très fiers de l’obtention de cette
subvention et nous les remercions pour cette marque
de confiance envers notre institution. »

Risque d’eau brouillée inspection des
bornes d’incendie
Durant la journée du 18 juin 2018,
de 8h30 à 16h30 nous procéderons
à
l’inspection
des
bornes
d’incendie.
Nous vous recommandons de laisser couler l’eau
quelques minutes avant de la consommer ou d’en faire
l’utilisation avec vos appareils ménagers comme le
lave-vaisselle ou la lessiveuse.
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Recherche des bénévoles
pour le comité pilotage MADA
En vertu d'un soutien offert par le Ministère de la
famille pour l'élaboration d'une politique des aînés et
du plan d'action afférent. La municipalité du Canton de
Valcourt a engagé Mme Nancy Martel afin de
coordonner cette démarche avec Carrefour Action
Municipale Famille, un Comité de Pilotage composé
de citoyens ,d'organismes et autres ressources mettant
de l'avant MADA et le principe du vieillissement actif
de nos aînés par une participation constante a
l'évolution de leur communauté de manière a ce qu'ils
puissent continuer de s'y épanouir comme individus.
Advenant votre intérêt à participer à l'élaboration de la
politique Municipalité amie des aînés MADA, veuillez
communiquer avec la réception du Canton de Valcourt
au 450.532.2688 poste 1.
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Chaleur - Portez-y une attention

• Portez un chapeau ample bien aéré pour vous
protéger la tête et le visage ou utilisez un parasol
lorsque vous êtes à l'extérieur. • Portez des vêtements
amples, légers et de couleur claire.
• Essayez de ne pas attraper un coup de soleil. Cela
diminue la capacité du corps à se refroidir.
• Ne laissez jamais votre bébé, enfant ou animal dans
un véhicule stationné.
• Assurez-vous que les membres âgés de votre famille,
vos voisins et vos amis sont à l'aise et en sécurité.
• Re-la-xez et prenez ça doucement. C’est l’été, enfin !

La chaleur nous rend tous vulnérables aux malaises
provoqués par la chaleur, mais les risques sont plus
grands pour :
- les personnes âgées
- les nourrissons et les jeunes enfants
- les personnes souffrant de maladies chroniques,
comme des difficultés respiratoires, des maladies
mentales et des troubles cardiaques
- les personnes qui travaillent à la chaleur
- les personnes qui s’entrainent à la chaleur
- les personnes n'ayant pas accès à l'air conditionné et
- les sans-abris.
Au cours d'une vague de chaleur, savez-vous
comment vous apaiser ?
• Buvez beaucoup de liquide, surtout de l’eau, et
AVANT d’avoir soif, afin de diminuer le risque de
déshydratation. La soif n’est pas un bon indicateur de
déshydratation.
• Ralentissez votre rythme! Votre corps ne peut pas
fonctionner normalement dans des températures
élevées.
• Tenez-vous au frais dans un magasin, une
bibliothèque municipale ou à la piscine municipale.
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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.
Juin 2018

