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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 dernier versement de taxe 
 

Le dernier versement des taxes municipales était le  

06 septembre 2018. 
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 01 octobre à 19h 

au 5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 

 

Berce du Caucase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous comptons sur l’ensemble des citoyens pour nous 

informer de toute nouvelle apparition de cette plante 

sur notre territoire. En tout temps, vous devez signaler 

la plante et surtout, ne pas intervenir vous-même sur 

votre propriété.  

 

Pour toute question, veuillez-vous adresser à 

l’inspecteur des travaux publics 450.532.2688 poste 5.  

 
 

Consommation d’eau 
 

Saviez-vous que ? Les ménages québécois sont parmi 

les plus grands consommateurs d’eau au monde avec 

une moyenne résidentielle d’environ 386 litres d’eau 

par personne par jour (ce qui représente 45% de plus 

que la moyenne ontarienne). Au Canada, la 

consommation à l’intérieur d’une résidence est répartie 

comme suit :  

• 35% bain et douche  

• 30% toilette  

• 20% lavage  

• 10% hydratation et alimentation  

• 5% ménage  
 

En réduisant la consommation d’eau à la maison, cela 

contribue à diminuer l’eau prélevée et rejetée dans la 

nature, à diminuer les polluants dans l’environnement 

et à diminuer les coûts liés aux frais d’entretien des 

usines.  
 

Ce que vous pouvez faire : 
 

• En prenant une douche de 5 minutes (au lieu de  

15 minutes) vous pouvez économiser jusqu’à 200 litres  

d’eau.  

•  Installez une toilette de 6 litres ou moins de capacité. 

• Remplacez la laveuse pour une nouvelle à haut 

rendement, ce qui permet d’économiser jusqu’à 80 

litres par brassée.  

• À l’extérieur, installez un récupérateur d’eau de pluie 

sous les gouttières pour le nettoyage et l’arrosage, ce 

qui peut vous permettre d’économiser jusqu’à 6 000 

litres par année.  
 

La pluie peut à elle seule combler les besoins de votre 

pelouse, puisque celle-ci ne requiert qu’environ 2,5cm 

d’eau par semaine. Si votre gazon est jaune, c’est qu’il 

est en dormance afin de préserver l’eau nécessaire à 

ses racines 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Club Quad de la MRC du Val St-François 
 

 Assemblée Générale Annuelle « 2018  
 

   Un rendez-vous à ne pas manquer!  

 

 Date : 21 octobre 2018 

 Lieu : Salle du club Lion,  

 155, rue à Richmond 

 Heure: 9h00 à 12h00 
 

Prix de présence et tirage d`un droit d’accès  

2018-2019,  postes en élections : 

Vice-président Directeur des sentiers secteur Est 

Trésorier   Directeur des sentiers secteur 

Durham Sud  

Responsable des activités Directeur des Agents de 

surveillance de sentiers). 
 

Cure de rajeunissement relais rang 7 
 

Grâce à la généreuse collaboration de bénévoles dont 

Éric Hamel, Paul et Suzanne Anctil, l’extérieur du 

relais du rang 7 a été repeint à neuf tout à fait 

gratuitement. 
 

Droits d’accès 2018-2019 
 

Aucune augmentation du coût des droits d’accès 

annuels. 
 

Consultez notre site web pour connaître les points de 

vente 2018-2019 pour l’achat de vos droits d’accès. Il 

est maintenant possible de les acheter en ligne sur le 

site de la FQCQ : https://vente.fqcq.qc.ca/login  

 

Développement de sentier 

Les démarches se poursuivent et progressent pour le 

développement d’un nouveau sentier vers Durham-

Sud. C’est un travail constant pour obtenir les accords 

de droits de passage privés et municipaux.  C’est 

pourquoi il est si important de les respecter.  Nous 

vous tiendrons au courant de l’évolution de ce dossier 

sur notre site internet et notre page Facebook. 

 

Au plaisir de contribuer à la pratique de votre sport. 

 

Au nom du conseil administratif 

Rachel Bergeron  
 

 

 
 
 

Club de ski de fond Val Plein-Air 

 

 

 

 

 

 

Le club de ski de fond Val-Plein-Air et le club de ski 

de fond jeunesse de Valcourt désirent remercier les 

organisateurs des "Grands classiques" qui ont remis 

les profits de la dernière édition de la classique  

Grand Slam tenue les 8 et 9 juin dernier. 
 

Sur la photo, les organisateurs Lee Verhoef, Dany 

Boyer et Jacob Fontaine-Brien remettent un don de 

1000$ au président du club de ski de fond  

Val-Plein-Air, M. Stéphane Bernier. 
 

Cette somme sera partagée entre les deux organismes. 
 

Stéphane Bernier, 

Club de ski de fond Val Plein-Air 

http://skidefond.valcourt.ca  

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Vernissage de l’exposition de l’artiste Paul Béliveau 

au Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

 

Le dimanche 23 septembre à 14h, venez rencontrer 

l’artiste Paul Béliveau lors du vernissage de son 

exposition Mémoires émergentes présentée jusqu’au 

16 décembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vente.fqcq.qc.ca/login
http://skidefond.valcourt.ca/
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Reconnu pour ses gravures, dessins et peintures 

s’inscrivant dans un courant postmodernisme, il 

célèbre cette année ses 40 ans de carrière 

professionnelle. Pour l’occasion, une prodigieuse 

exposition de type rétrospective place sous les 

projecteurs les œuvres de ses différentes séries 

produites entre 1998 et 2018. Mémoires émergeantes, 

une exposition à ajouter à vos sorties automnales sans 

hésiter! 
 

Conférence Voyages d’une vie, voyages responsables 

Mardi 25 septembre à 19h 
 

Appuyée par de magnifiques photos, la grande 

voyageuse Isabelle Marjorie Tremblay présentera des 

moments forts, vécus sur les routes du monde, au 

cours de plusieurs de ses périples les plus marquants. 

Elle abordera également l’aspect du tourisme 

responsable et vous en partagera des informations sur 

les tendances les plus récentes.  
 

Isabelle Marjorie Tremblay est chroniqueuse voyage 

pour une 4e année à l'émission Marina Orsini à Radio-

Canada. Elle vient de publier le livre Voyages d’une 

vie aux éditions Trécarré. 

Réservation requise | Membres : 5$|Grand public: 10$ 
 

Réouverture de la Bibliothèque 

À compter du 23 septembre, un ascenseur sera 

disponible afin de rendre accessibles la bibliothèque et 

les expositions aux personnes à mobilité réduite. 

Aussi, après quelques semaines de fermeture, la 

Bibliothèque rouvrira ses portes le 11 septembre. De 

nouveaux revêtements de sol ainsi qu’un 

réaménagement complet de la bibliothèque enfant 

vous attendront au retour! 
 

Activité jeunesse 

L'heure du conte en pyjama pour les enfants de 3 à 7 

ans avec le livre Maman oie ours de Ryan T. Higgins 

Vendredi 14 septembre à 18h30 

L'heure du conte en anglais pour les enfants de 4 à 7 

ans avec le conte le conte 5 little ducks de Denise 

Fleming. 

Vendredi 21 septembre à 18h30 
 

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans: Si tu 

étais un chien 

Vendredi 28 septembre à 18h30  

Si tu étais un chien, comment seraient ta vue, ton ouïe, 

ton odorat? Viens expérimenter ce à quoi peut 

ressembler la vie d’un chien en participant à des 

activités amusantes. Un chien en laisse sera présent 

sur les lieux. 

Réservation requise | Activité gratuite 

 Activités scolaires 

 

Vous aimeriez en savoir plus sur les activités 

ingénieuses et dynamiques offertes cette année par le 

Centre culturel aux groupes scolaires? Consultez notre 

site Internet pour découvrir tous nos programmes 

éducatifs de cette année autant pour les groupes 

primaires que secondaires! 

 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Journées de la culture 

 

Le samedi 29 septembre de 10h à 17h, le Centre 

culturel Yvonne L. Bombardier et le Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier s’unissent afin de 

vous offrir gratuitement  une journée spéciale dans le 

cadre des Journées de la culture. Venez explorer les 

thèmes de la nature et des mots.  

 

Quel est votre animal favori? Au Centre culturel, vous 

serez maquillé pour y ressembler! Tout au long de la 

journée, réalisez des associations d’images à la 

manière de l’artiste Paul Béliveau. Suivez Les 

aventures de compère Renard présenté en matinée par 

le conteur Donald Dubuc et venez inaugurer notre tout 

nouvel ascenseur. En après-midi, assistez à une 

performance de slam et chanson par Mathieu Lippé, 

grand gagnant du festival de la chanson de  

Granby 2011.  

 

Du côté du Musée, plusieurs activités vous attendent 

dont une conférence de Moana Lebel, directrice-

fondatrice de l'Institut de biomimétisme. Saviez-vous 

que le mot biomimétisme vient de bios (vie) et 

mimesis (imiter)? Venez rencontrer deux oiseaux de 

proie pour découvrir comment leur corps tout entier est 

le résultat de milliards d’années d’évolution. Toute la 

famille sera émerveillée de découvrir que la nature est 

en fait un immense laboratoire de recherche et de 

développement. Pourquoi ne pas s’en inspirer? 

Participez également à l’atelier de programmation 

Arduino, Le pouvoir des mots, donné par Jonction 

Éducation. En programmation informatique, les mots 

sont aussi bien présents. Ils permettent de créer des 

applications, des machines, des jeux, etc. L’activité 

aura lieu en continu durant toute la journée pour les 10 

à 99 ans. 
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Toute une journée d’activités inouïes pour assouvir 

votre soif de culture. Apportez votre lunch et mangez 

au Musée afin d’en profiter! 

 

Quoi faire en septembre au Musée? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez expérimenter quelques-unes de nos activités 

inédites! 

 

Une visite chez BRP 

Après un congé de quelques semaines, c'est le retour 

de la visite commentée de l'usine BRP! Assistez à la 

fabrication et à l'assemblage des motoneiges Ski-

Doo® et apprenez sur les métiers qui y sont reliés. La 

visite est offerte du mardi au jeudi. Réservation 

requise. 

 

L’arrière-scène du Musée 

Découvrez la réserve du Musée grâce aux visites 

guidées! D’une durée de 20 minutes, celles-ci ont lieu 

tous les vendredis, samedis, dimanches et lundis. Dans 

les coulisses du Musée, côtoyez des véhicules uniques, 

dont ceux provenant des industries de Joseph Armand 

Bombardier. Les visites s’adressent aux visiteurs de 8 

ans et plus. La capacité maximale d’un groupe est de 

10 personnes. 
 

Sur la neige, sur la terre et dans les airs 

Devenez la vedette d’une publicité de motoneige  

Ski-Doo
®
, pilotez un avion C Series, imaginez et testez 

votre véhicule du futur au le Studio à idées, et bien 

plus! Laissez-vous captiver par la vie et l’héritage du 

célèbre inventeur québécois, J. Armand Bombardier, 

dans son propre garage, là où tout a commencé. Vivez 

l’essor de l’entreprise Bombardier, par un spectacle 

immersif signé Moment Factory. Enfin, parcourez les 

expositions et découvrez l’extraordinaire ingéniosité à 

la Bombardier et le savoir-faire des travailleurs. 

À l’école au Musée 
Découvrez les activités offertes aux groupes scolaires 

cette année. Notre programmation comprend sept 

activités pour les jeunes du préscolaire et du primaire, 

quatre pour les élèves du secondaire, quatre pour les 

étudiants de formation professionnelle, collégiale et 

universitaire et une pour les professeurs. Nos activités 

sont en lien avec le Programme de formation de l’école 

québécoise.  
 

De plus, toutes nos activités sont éligibles au 

programme La culture à l’école. Il est possible 

debénéficier d’une aide financière pouvant atteindre 

75% des dépenses admissibles. Consultez notre site 

Web afin d’en savoir plus au 

www.museebombardier.com. 

 

Vaccination contre la grippe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre.  

Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent 

appeler dès le 15 octobre au:  

 

819 821-5118 (Sherbrooke et les environs) 

1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la région) 

 

Lave-auto aux profits de Nutri-Actifs 
(cafétéria de La Chanterelle) 

 

L’Association des Pompiers de Valcourt organise un 

Lave-auto aux profits de Nutri-Actifs (cafétéria de La 

Chanterelle) 

 

Samedi 22 sept. de 9h à 15h dans le stationnement de 

l’aréna à Valcourt. 

Pour 10 $, vous avez droit à un lavage et à un hot-dog. 

Billets en vente sur place et auprès des membres de 

l’Association des Pompiers 
 

Claude Lemire, 

Association des Pompiers de Valcourt 

 

http://www.museebombardier.com/
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