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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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vidange des fosses septiques 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vidange (secteur Ouest) se déroula entre le  

06 août et le 23 août prochain. Nous rappelons qu’il 

est obligatoire de dégager les 2 couvercles des 

installations septiques, sans quoi des frais de 300$ 

seront facturés.  

(Règlement 350-2010) 

 
 Rang 3 Nord 

 Rang 3 Sud 

 

 
 

 Chemin Brandy-Creek 

 Rue de la Montagne 

 Rang 2 

 Route 243 

 Chemin Malboeuf 

 Montée Gagnon 

 Rue Carpentier 

 Chemin de l’Aéroport 

 Chemin du Mont-Valcourt 

 Chemin Eugène Bombardier 

 Rue de la Cédrière 

 Rue des Grandes-Prairies 

 Rue du Bosquet 
 

Sylvain Demers, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 450.532.2688, poste 3. 

 

La tortue des bois, votre paisible voisine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Comme beaucoup d’espèces, la tortue des bois pointe 

le bout de son nez au printemps. Étant un reptile, elle 

cherche donc du soleil pour accumuler l’énergie qui lui 

est nécessaire pour effectuer son cycle vital.  

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&ved=0ahUKEwjInpif--PMAhXMdj4KHRDVA7EQjRwIBw&url=http://lac-beauport.quebec/environnement/installation-septique/programme-de-vidange-des-fosses-septiques/&psig=AFQjCNEvtA2nloWzf7g6eBr_zWcgStuMnA&ust=1463672519898094
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Bien qu’elle revienne à la rivière régulièrement, la 

tortue des bois s’aventure justement en milieu boisé 

pour s’alimenter. C’est à ce moment qu’elle risque de 

se retrouver dans les champs agricoles ou près des 

routes! Puisqu’elle cherche à pondre dans des bancs de 

sable ou de gravier, elle se retrouve parfois en danger 

d’être frappée par la machinerie agricole, les voitures 

ou les véhicules récréatifs. 
 

Désormais reconnue comme espèce vulnérable (au 

Québec) et menacée (au Canada) la tortue des bois a 

besoin de votre aide, puisque la perte de seulement 

quelques tortues adultes peut mener à la disparition 

d’une population en l’espace de quelques années. Si 

vous voyez une tortue, notez-le en toute simplicité sur 

le site carapace.ca! Et si vous la voyez pondre, 

délimitez le site afin d’éviter de circuler dessus. Peut-

être aurez-vous la chance de voir les petits naître! 

 

Pour plus de renseignements, contactez l’OBV 

Yamaska au 450.956.1164 poste 224 

michel.landry@obv-yamaska.qc.ca 

http://www.obv-yamaska.qc.ca 

 

Le sport interscolaire de l’Odyssée ! 
 

Encore une année bien remplie à l’Odyssée. Depuis 

septembre dernier, ce sont quelque 80 athlètes qui ont 

participé aux ligues de badminton, volley-ball, basket 

ball et golf interscolaire régies par le RSEQ des 

cantons de l’est. 
 

C’est un taux de participation très élevé. 

 Les 12 et 13 mai, l’école a participé pour une 

deuxième année à la course du secondaire du Grand 

défi Pierre Lavoie, qui consiste à franchir la distance 

reliant Québec à Montréal à relais avec 40 coureurs. 

Ce fut une expérience inoubliable pour tous les 

participants ! Les coureurs désirent remercier les 

partenaires suivants: 
 

Les municipalités du Canton de Valcourt, de Valcourt, 

Lawrenceville, Racine, Ste-Anne-de-la-Rochelle et 

Bonsecours, l’association des pompiers de Valcourt, 

Familiprix Nathalie Roy, Verbom, Écopak, Karine 

Vallières, IGA Ouimette fille et fils, construction 

Frejura, la Paperasse, les producteurs de lait du 

Québec ainsi que le dépanneur Beausoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 31 mai, une journée sportive était organisée pour se 

détendre avant les examens de fin d’année ! Les élèves 

ont pu s’adonner au volley-ball de plage, à la balle 

donnée, au golf, au badminton ou encore aux murs 

d’escalade et trampolines d’O-Volt à Sherbrooke. 

 

Enfin, le 9 juin a eu lieu à neuvième édition du tournoi 

de golf bénéfice Odyssée/Chanterelle au club de golf 

de Valcourt. 80 golfeurs et golfeuses ont pris de départ 

sous un soleil radieux. Cette activité a rapporté plus de 

6000$ qui seront distribués à la fondation La 

chanterelle et à l’école secondaire l’Odyssée pour 

bonifier les activités sportives et culturelles. 

On revient en septembre avec une autre année faste ! 
 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.  

 

 

mailto:michel.landry@obv-yamaska.qc.ca
http://www.obv-yamaska.qc.ca/


L'InfoCanton      Juillet 2018 
 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 
Activités estivales au Fab Lab 

Durant l'été, les jeunes de 13 ans et plus sont invités à 

développer leur potentiel d’ingéniosité au Fab Lab du 

Musée grâce à des ateliers conçus spécialement pour 

eux! Réservations requises : reservations@fjab.qc.ca 

Téléphone : 450.532.5300 

Rokkaku dako (cerf-volant) 

Le Rokkaku dako est un légendaire cerf-volant 

japonais, imposant et stable en vol (140 x 168 cm). Au 

Fab Lab, vous fabriquerez votre propre Rokkaku en 

utilisant des matériaux à la fine pointe de la 

technologie! 

Atelier de deux jours consécutifs: Membre: 26$  

12 et 13 juillet / 9 et 10 août de 10 h à 16 h Non-

membre: 35$ 

Hand spinner (toupie à main) 

Expérimentez diverses techniques d’assemblage de 

bois comme le lamellé-collé et la lamination afin de 

créer un Hand spinner au look unique. Dans ce projet, 

vous aurez l'occasion d'utiliser une découpeuse laser, 

d'apprendre à utiliser un logiciel de dessin vectoriel et 

de manipuler des outils manuels!  

Atelier d’une journée : Membre: 15$  

19 juillet / 16 août de 10 h à 16 h Non-membre: 20$ 

Longboard 2.0 

Pour une deuxième année et à la demande générale, 

participez à l’atelier Fab Skate! Venez fabriquer un 

longboard à votre goût. Taille, assemblage, pressage, 

réalisez toutes les étapes pour fabriquer ce projet!* 

* Comprend la planche, la personnalisation et le grip-

tape. Roues et accessoires non compris. 

Atelier d’une journée: Membre: 20$  

26 juillet / 23 août de 10 h à 16 h Non-membre: 27$ 

Profitez de l'été pour venir nous voir! 

Toute l'équipe du Musée est formée et prête à vous 

accueillir durant la saison estivale! Vous avez déjà  

visité le Musée? Pas de problème, car nous avons de 

nombreuses nouveautés! 

 

 

 

Jeu familial sur tablette numérique 

Le Musée propose maintenant aux familles un jeu sur 

tablette numérique interactif et amusant qui convient à 

tous les âges! Incluse dans le prix d’entrée, cette 

nouveauté permet aux visiteurs de partir à la recherche 

d’artefacts de toutes sortes (véhicules, objets, photos, 

archives) à travers l’exposition permanente La passion 

d’innover. Il suffit de demander une tablette à 

l’accueil. 

Visite de la réserve 

Le Musée offre des visites guidées de la réserve! 

D’une durée de 20 minutes, celles-ci ont lieu tous les 

vendredis, samedis, dimanches et lundis durant la 

saison estivale. Durant la visite les visiteurs ont accès 

aux coulisses du musée et côtoient des véhicules 

uniques, dont certains provenant des industries de 

Joseph Armand Bombardier. Les visites s’adressent 

aux visiteurs de 8 ans et plus et la capacité maximale 

d’un groupe est de 10 personnes. 

Exposition temporaire NATURE inspirante, TECHNO 

inspirée 

Cette exposition est la première exposition itinérante 

du Musée qui ouvre ses portes pour la toute première 

fois au Musée avant de circuler à travers le Canada! 

Explorez comment la nature inspire certaines 

technologies innovantes utilisées en transport. 

Découvrez près d’une trentaine de spécimens naturels 

et d’objets technologiques ayant des principes 

communs et manipulez des interactifs mettant en 

valeur ces concepts. 

Vélos en libre-service 

Nouveauté au Musée: cinq vélos de différentes 

grandeurs sont maintenant disponibles à toute la 

population gratuitement en libre-service. Pour y avoir 

accès, déposez une pièce d'identité à l’accueil du 

Musée. Cette initiative est une gracieuseté de la 

Fondation J. Armand Bombardier, d'Action Sport 

Vélo, de Valcourt 2030 et de Desjardins. 

mailto:reservations@fjab.qc.ca
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Découvrez une exposition colorée et tout en détail 

cet été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jusqu’au 12 août 2018, découvrez l’exposition 

Fragments de folies au Centre culturel Yvonne L. 

Bombardier. Venez admirer des œuvres d'Adèle Blais, 

Marylène Ménard, Robert Biron et MAJ Fortier. 

Visitez l’exposition de façon ludique et participez au 

jeu Cherche et trouve. Plaisir garanti! 
 

L’artiste peintre collagiste Adèle Blais possède un 

style unique qui marie la photographie, la peinture, les 

collages texturés et quelques bouts de textes bien 

sentis. Dans le présent corpus, on découvre des 

femmes qui ont marqué l’histoire chacune à leur façon 

de Claudette Colvin à Simone de Beauvoir.  
 

Accompagnée de son partenaire de vie, le façonneur de 

métal Robert Biron, la mosaïste et vitrailliste Marylène 

Ménard élabore de fascinantes œuvres ludiques 

recouvertes de mosaïque et de pièces hétéroclites 

auxquelles elle offre un second souffle. Grands 

oiseaux échassiers et têtes à panaches d’antilopes ou 

de mouflons y sont entre autres présentés.  
 

L’artiste peintre et sculpteur MAJ Fortier propose dans 

cette exposition une série d’estampes numériques sur 

le thème du costume et explore les codes symboliques 

appliqués à l’individu par le port de ses habits au grand 

bal des apparences. 
 

Une fois votre visite terminée, profitez d’un moment 

paisible et laissez-vous tenter par un pique-nique au 

parc entourant le Centre culturel. Entrée gratuite. 

 

L’heure du conte extérieure 
 

Cet été, les parcs de Valcourt s’animent avec Il était 

une fois dans le parc! Une animatrice se rendra dans 

chaque parc de la Ville pour raconter une histoire aux  

 

petits de 3 à 6 ans. 

 11 juillet, 10 h, Parc Henri-Paul-Lavoie 

Conte : Prends un bain, Jacques! 

 18 juillet, 10 h, Parc du Ciboulot 

Conte : Thelma la licorne 

 25 juillet, 10 h, Parc du Centre culturel Yvonne 

L. Bombardier. Conte : Ovide en camping 

 

En cas de pluie, le conte sera présenté à la 

Bibliothèque. Activités gratuites 

 

Ateliers spéciaux 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! Des 

activités spéciales sont offertes aux participants de 5 à 

12* ans durant l’été.  

* Les enfants de 5 à 7 ans doivent obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte. 

 9 juillet, 13 h : Abracadabra! 

Conçois et apprends différents tours de magie. 

 16 juillet, 13 h : Dis, tu veux ma photo? 

Réalise une photo à l’aide d’un procédé ancien, 

le cyanotype et joue au jeu Passion-Boulette.  

Réservation requise | Activités gratuites 

Fermeture temporaire de la Bibliothèque 

La Bibliothèque Yvonne L. Bombardier ferme ses 

portes du mercredi 15 août au lundi le 10 septembre 

pour apporter des améliorations à l’aménagement. En 

effet, tous les tapis seront remplacés et quelques 

composantes du mobilier pour enfant seront changées. 

Les travaux pour l’installation d’un ascenseur au 

Centre culturel auront également cours durant cette 

période. Notre objectif est de mieux répondre à vos 

besoins et de vous offrir un excellent service. Au 

plaisir de vous accueillir à la mi-septembre! 
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Chronique de 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 

 

Mon avertisseur n’a que 10 ans !!! 

 

À la fin des années 70, le ministère vous a demandé 

d’installer ces petits appareils à chaque étage de vos 

demeures. À cette époque, nous déplorions plus de  

300 décès chaque année lors d’incendies résidentiels. 

Petit à petit, le nombre de décès diminua. Passant sous 

la barre des 200 en 1986 et des 100 en 1998.  
 

Nous en sommes maintenant à une cinquantaine par 

année depuis 20 ans. Mais comment se fait-il 

qu’annuellement, 50 personnes décèdent lors 

d’incendie ? Nous sommes sans mots de vous 

confirmer qu’à chaque fois que vos pompiers font leur 

tournée annuelle des 500 résidences à visiter dans la 

région de Valcourt, 15 % de ces résidences sont 

munies d’avertisseurs périmés, sans piles, non installés 

ou encore pire, d’aucun avertisseur. Cela représente  

75 résidences ! 
 

Un avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou électrique, 

travaille sans cesse, surveillant la présence de fumée 

24 heures par jour. Celui à ionisation (le plus 

couramment vendu et installé) effectuera 3,5 millions 

de vérifications en 10 ans et le modèle de type 

photoélectrique comporte une petite lumière allumée 

en permanence pour détecter la moindre particule de 

fumée. Comme n’importe quel appareil électronique, 

les composantes des avertisseurs de fumée s’usent 

avec le temps. De plus, l’accumulation de poussières et 

de graisses de cuisson sur la cellule de détection rend 

cette dernière moins efficace avec le temps. C’est 

pourquoi il est essentiel de remplacer les avertisseurs 

de fumée en respectant les directives du fabricant. La 

plupart recommandent le remplacement après 10 ans.  
 

L’obsolescence, ça vous dit quelques choses ? 

Constatant que les gens ne remplaçaient pas leurs 

avertisseurs périmés, les fabricants y ont, depuis 

 

quelques années,  incorporés une petite minuterie. Fini 

les avertisseurs de 13, 14, 18 et 20 ans. Cette minuterie 

fera sonner l’avertisseur de façon continue lorsque 

celui-ci sera périmé. Attention par contre, il ne faudra 

pas attendre qu’il sonne pour le remplacer car il 

pourrait aussi, être défectueux !!! 
 

Système d’alarme incendie, système de gicleurs et 

système éclairage d’urgence. 
 

Vous avez un ou plusieurs de ces systèmes dans votre 

environnement, saviez-vous qu’ils doivent 

obligatoirement être mis à l’essai annuellement ? 

Effectivement, afin de s’assurer de leur 

fonctionnement adéquat, ces systèmes doivent être 

inspectés, mis à l’essai et nettoyés chaque année. S’ils 

ont été installés, c’est qu’ils sont requis afin d’assurer 

votre sécurité. 
 

Imaginez qu’en tirant sur une station manuelle 

d’alarme, (boite rouge) qu’aucun son ne déclenche 

l’évacuation. Imaginez que la tête de gicleurs en 

fonction au-dessus d’un feu de poubelle ne fonctionne 

pas. Imaginez-vous en pleine nuit, évacuer un bâtiment 

dans lequel, l’éclairage d’urgence n’a fonctionné que 

20 secondes ! Faites affaire avec  un professionnel 

pour ces mises à l’essai, car la vie, n’a pas de prix ! 

 

Une balade en forêt n’est jamais banale !!! 
 

Prévoir une balade en forêt ne s’arrête pas qu’à trouver 

une date. Il est important d’aviser son entourage de sa 

sortie et surtout de son retour, et ce, même si vous êtes 

accompagné. Bien connaitre les environs, partir avec 

une carte des sentiers ou même avoir un GPS  ne 

garantit aucunement que tout va bien se passer. Une 

simple entorse à la cheville peut transformer une 

balade de    2,6 km en cauchemar de 12 heures. Nous 

en savons quelques choses, nous en sommes souvent 

les premiers témoins. Ayez, et ce pour chaque sortie, 

un minimum d’équipement. Que ce soit quelques 

barres tendres, de l’eau, un coupe-vent et une lampe de 

poche est déjà beaucoup. Si vous êtes perdu, mais dans 

un sentier, continuez à marcher, vous finirez par vous 

retrouver ou trouver un chemin. Vous êtes blessé, il 

faut vous arrêter et conserver votre calme. Si vous 

avez votre téléphone cellulaire et que vous avez accès 

au réseau, tentez de déterminer votre position et faites 

le 911. Donnez au préposé le plus d’information 

possible afin que les services d’urgence vous 

retrouvent rapidement. La nature est imprévisible, 

mettez-donc tous les chances de votre côté !!! 

N’hésitez pas à communiquer avec  

nous pour toute question.  

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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Plus d’une vingtaine de producteurs de la région de 

Valcourt et des environs ont confirmé leur présence 

pour la saison 2018 du Marché public de Valcourt, qui 

amorcera sa nouvelle saison le mercredi 20 juin, au 

parc Camille-Rouillard, à Valcourt. Le Marché public 

de Valcourt proposera une saison sans interruption 

cette année et sera en activité chaque mercredi, du  

20 juin au 12 septembre 2018.  

 

Pour cette deuxième saison, plusieurs producteurs 

seront de retour et de nouveaux s’ajouteront pour offrir 

une plus grande variété. Fraises, framboises, bœuf 

Angus, vins, cidres et mets préparés ne sont que 

quelques-unes des nouveautés Ainsi, c’est près d’une 

quinzaine de producteurs qui seront sur place chaque 

semaine. Jean-François Landry, apiculteur et président 

du Marché public de Valcourt est confiant que cette 

deuxième saison sera exceptionnelle: « L’an dernier, 

nous avons réussi à créer une belle ambiance et à faire  

 

une bonne première impression. Plusieurs producteurs 

ont hâte de retrouver les gens qui fréquentent le 

marché et je pense que c’est réciproque. »  

 

À la suite d’un sondage auprès de sa clientèle, 

l’horaire du marché a été légèrement modifié cette 

année et se tiendra de 16 h à 18 h 30. Selon Geneviève 

Simon-Potvin, productrice maraichère et 

administratrice : « Puisque le marché se tient en 

semaine, plusieurs personnes nous ont demandé à ce 

que l’horaire soit davantage adapté pour les 

travailleurs et nous espérons que ce changement nous 

permettra de mieux répondre aux besoins de la 

clientèle. »  

 

Les gens sont invités à consulter la page Facebook du 

Marché public de Valcourt pour connaître les détails. 

Les organisateurs prévoient également quelques 

surprises au cours de la saison: tirage de certificats-

cadeaux, musiciens, collaboration avec des artistes 

locaux, etc. Mentionnons qu’en cas de pluie, le marché 

aura lieu dans le centre communautaire de Valcourt, 

situé derrière le parc Camille Rouillard.  

 

La mise en place du Marché public de Valcourt a été 

rendue possible grâce à la contribution financière de 

Valcourt 2030, du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et des 

producteurs participants. 

 

Josée Bélanger Coordonnatrice de Valcourt 2030  

450.532.2030, Valcourt2030@outlook.com  

 

Prochaine séance du conseil 
 

La prochaine séance du conseil est le 20 août à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 

 

Vacances estivales  
 
Le bureau sera fermé du 23 juillet au 10 août 2018 

inclusivement pour les vacances estivales 

 

 

 

mailto:Valcourt2030@outlook.com

