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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 05 novembre à 

19h au 5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Lumières de rues défectueuses 
 

Vous constatez une lumière de rue défectueuse ? 

Veuillez nous en informer par courriel à l’adresse: 

travauxpublics@cantonvalcourt.qc.ca ou par téléphone 

au 450.532.2688 poste 5. Autant que possible 

transmettez-nous son emplacement, soit en nous 

mentionnant le numéro de poteau qui la soutient ou en 

vous référant au numéro civique le plus près. 
 

Merci de votre collaboration ! 
 

Collecte des gros rebuts 
 

La prochaine collecte des gros rebuts est le  

30 octobre prochain. Matières refusées, très 

important de ne pas déposer lors de la collecte, 

réfrigérateurs et congélateurs (ils contiennent des gaz 

nuisibles et doivent être vidangés par des 

professionnels), bois de construction, bardeau 

d’asphalte, branches, matières recyclables dans la 

collecte régulière (ex: boîtes de carton), matériel 

informatique et électronique, pneus, peinture, essence, 

huile, produits chimiques, bonbonnes de propane, 

aérosols et tous produits dangereux Aucun gros rebut 

ne sera ramassé en dehors de cette date. 

 
 

Risque d’eau brouillée inspection des 
bornes d’incendie 

 

Durant la journée du 09 octobre 2018, 

de 8h à 17h 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. 
 

Collectes des bacs bruns pour 2019 
 

Janvier, la collecte est le 11 janvier 2019; 

Février, le 8 février 2019; 

Mars, le 8 mars 2019; 

Les collectes hebdomadaires reprendront 

le 1
er

 avril 2019 et se termineront le  

22 novembre 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dernière journée cette année de profiter de l’occasion 

en allant porter vos matériaux, à l’écocentre 

occasionnel sur le chemin du Mont Valcourt le  

20 octobre prochain entre 9h et 12h. 

  

 
 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:travauxpublics@cantonvalcourt.qc.ca
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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 
 

Semaine de la prévention des incendies 2018 
 

C’est du 7 au 13 octobre prochain que l’ensemble des 

services incendie de l’Amérique du nord souligneront 

à leurs façons cet évènement. Dans notre région, nous 

en  profiterons pour rappeler à nos citoyens que la 

prévention commence par une bonne préparation. Des 

gestes qui peuvent sembler anodins mais qui peuvent 

avoir un impact sur la vie de tous ceux qui vous 

entourent. 
 

Au cours de cette semaine, les occupants de plusieurs 

bâtiments vivront des pratiques d’évacuation surprises. 

Jeudi le 11 octobre de 15h à 20h nous serons présents 

au Marché IGA pour vous rencontrer. Profitez-en pour 

venir nous poser vos questions. Nous aurons une 

panoplie d’avertisseurs, de détecteurs et d’extincteurs 

en démonstration. Vous avez des doutes concernant 

leur fonctionnement ou leur utilisation ? Nous saurons 

vous rassurer. 
 

Portes ouvertes à la Caserne #1 à Valcourt 

Samedi le 13 octobre de 13h à 16h ce tiendra notre 

traditionnelle journée Portes ouvertes. Plusieurs  

pensent à tort, que cette activité n’est que pour les 

enfants. Détrompez-vous car vos pompiers vous feront 

une impressionnante démonstration de leur savoir-

faire en milieu non-urbain. Vous découvrirez 

comment nous réussissons à prendre le contrôle sur un 

incendie dans un secteur dépourvu de borne fontaine. 
 

En primeur cette année, nous vous accompagnerons 

dans la « Maison du pompier ». Une impressionnante 

structure gonflable aménagée en résidence. Cet outil 

de prévention est conçu pour vous permettre de 

visualiser les risques d’incendie dans votre demeure et 

de mieux comprendre comment les prévenir. 

 

Avoir un extincteur ? 

Les statistiques démontrent clairement que lors d’un 

incendie, si l’occupant a pu utiliser un extincteur avant  

l’arrivée des pompiers, ce dernier a pu contribuer 

grandement à réduire les pertes. 

 Chaque année vos pompiers visitent plus de 500  

résidences. Ils nous rapportent que la majorité d’entre 

vous possédez un extincteur mais qu’il est fréquent 

que vous ne sachiez pas où il est. Encore plus fréquent 

de constater que le dernier entretien date de plusieurs 

années. Nous vous rappelons qu’un extincteur doit être 

facile à trouver et qu’un entretien doit en être fait tous 

les 6 ans. Dépassé 6 ans, la poudre commence à se 

compacter et forme rapidement une masse solide dans 

votre extincteur, ce qui le rend inutilisable. Apportez-

le lors de notre Portes ouvertes du 13 octobre. Nous 

l’examinerons sous toutes ces soudures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes à la caserne #1 de Valcourt 
Samedi 13 octobre de 13h à 16h 

Camions, équipement, jeux gonflables, photos 

souvenirs, quiz 

et notre nouveau VTT seront à l'honneur. 

Nouveau cette année, venez essayer notre parcours 

dans la maison du pompier !!! 

Amenez votre extincteur pour une  

vérification gratuite 
Nous vous attendons seul ou en famille 

 

Rencontres amicales d’automne 
 

 

 

 

 

Un temps de qualité tous les mardis aux deux semaines 

de 13h30 à 15h30 

  

Inscription obligatoire 450.532.2255. Coût: 2,00$ 
  

9 Octobre  

« Cé pas correct «  

Vous êtes témoin de situation de maltraitance?  

Comment porter assistance 

DIRA Estrie 

Céline Delorme,  intervenante 

 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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23 Octobre 

Valcourt  2030 

Qui Quoi Comment 

En quoi Valcourt 2030 change  

le visage du Grand Valcourt 

  

6 Novembre 

Démystifier la santé mentale: 

Qu’est-ce que la santé mentale ? 

Quels sont les statistiques ?  

Michèle Hallée, 

Infirmière en santé mentale 

CIUSSS de L’Estrie-CHUS 

  

20 Novembre 

Atelier sur la gestion de conflit 

Sandy Grenier  

Équijustice Estrie 

  

4 Décembre  

Dîner au restaurant 

Veuillez réservez votre place 

  

Paniers de Noël 2018 

 

Pour les individus et les familles à faible revenu 

Prenez rendez-vous dès maintenant… 
 

L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt rencontrera les 

demandeurs entre le 1er et le 30 novembre 2018. 
 

Un comité de sélection évaluera la situation de chaque 

personne. 
 

Lors de votre rendez-vous, vous devez présenter les 

documents suivants : preuves de revenus et de 

dépenses, ainsi que vote relevé bancaire. 

Contactez L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt au 

450.532.2255, demandez Louise pour prendre rendez-

vous. 

 

Don de jouets 2018 
 

Vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus. 

Ils sont encore en bon état. Peut-être peuvent-ils être 

réutilisés par d’autres enfants de notre communauté. 

Vous pouvez les apporter au presbytère de Valcourt 

sur les heures de bureau du lundi au vendredi de 9h30 

à 11h30 et de 13h30 à 16h. Merci à tous. 

Attention : les jouets doivent être propres et en bonne 

condition. 

Informations: Louise au 450.532.2525 
 

Club Quad de la MRC  
du Val St-François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Achats en ligne :   https://vente.fqcq.qc.ca/login     

Ou en personne à nos points de vente voir site internet 

sous l’onglet « services » https://vente.fqcq.qc.ca/login 

Rappel  Assemblée Générale Annuelle 2018 

Date :       21 octobre 2018 

Lieu :        Salle du club Lion, 

                 155, rue Craig à Richmond 

Heure:      9h00-12h00 

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, nos 

sentiers, visitez notre site internet  

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/  ou notre page 

facebook club quad MRC Val St-François 

https://vente.fqcq.qc.ca/login
https://vente.fqcq.qc.ca/login
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
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Le sport interscolaire de l’Odyssée ! 
 
 

 

 
 

Encore une année bien remplie est à prévoir à 

l’Odyssée sur le plan sportif.  
 

Sport interscolaire 

Suite à la période d’inscriptions, les sportifs de 

l’Odyssée seront encore nombreux à participer aux 

ligues du réseau du sport étudiant (RSEQ) offertes. 
 

En volley-ball, ce sont 27 filles de 1
er

 à 4
ème

 

secondaire qui feront partie des équipes benjamines et 

cadettes. 
 

En basket, nous aurons une équipe en benjamin 

masculin formée de 8 joueurs et 5 joueuses de 1
er

 et  

2
ème

 secondaire. 
 

Enfin, en badminton, ce sont plus de 30 athlètes qui 

représenteront l’Odyssée dans les 6 catégories offertes. 
 

Pour une troisieme année, une équipe de coureurs 

s’entraînera de novembre à mai pour faire partie des  

40 athlètes qui parcouront la distance 

Québec/Montréal à relais les 11 et 12 mai prochain 

sous la supervision de leurs enseignants Stéphane 

Bernier et Dany Boyer. Les coureurs et coureuses de 

1
er

 à 4
ème

 secondaire seront sélectionnés selon leur 

rigueur et leur assiduité et non selon leurs 

performances athlétiques. 
 

Les profils : 

Pour une deuxième année, tous les élèves et le 

personnel pourront vivre 12 demi-journées d’activités 

variées à raison de deux séances par moi de septembre 

à avril. 
 

Multi-sport, cuisine, théâtre, hockey sur glace, 

réparation de petits moteurs, de vélo, outils de vie 

(c.v, excel…), quilles, survie en forêt et bien d’autres 

activités intéressantes seront au programme. 

Culturel. 

Le côté culturel ne sera pas en reste avec l’ensemble 

de jazz, le spectacle des variétés et génie en herbe, 

sans oublier le « projet carbo neutre » qui est toujours 

aussi actif. 
 

Une autre année faste est déjà bien entâmée à 

L’Odyssée ! 
 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée. 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Soirée de contes pour adultes Saturnes, nos histoires 

aléatoires 

Samedi 13 octobre à 20h 

Dans ce tout récent opus de Pépito Matéo, vous 

entendrez des histoires urbaines, des histoires de vie et 

de mort, des histoires de hasards qui s’inventent leurs 

propres trajectoires au gré de rencontres fortuites, 

d’étranges coïncidences et de rendez-vous manqués. 

Réservation requise, membres 10$, grand public: 20$ 

 

Conférence L’abeille en péril 
Mercredi 17 octobre à 19h 

Lieu: Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

Dans cette conférence qui se veut conviviale, plusieurs 

aspects seront traités, dont la différence entre les 

espèces de vespidés, la ruche, l’essaimage, les 

nouveaux défis en apiculture, l’avenir des abeilles et le 

nôtre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Martin Paquet est passionné par les abeilles étant lui-

même apiculteur. Vous avez peut-être eu la chance de 

goûter à son miel disponible à la pharmacie Familiprix 

de Valcourt, lieu de travail du conférencier. 

Réservation requise, membres 5$, grand public 10$ 

 

Conférence prestige Le langage de l’invisible 
Mardi 6 novembre à 19h 

Dans cette toute nouvelle conférence, France Gauthier 

nous entraîne dans le monde du ressenti, pour décoder 

comment notre Âme et notre Esprit communiquent 

avec nous continuellement. Nous vivons dans un 

monde rationnel où tout est orienté vers l’analyse 

mentale. Pourtant, nous pouvons utiliser notre 

intuition, nos sensations et notre inspiration comme 

ligne de communication avec notre grand Soi! 

Réservation requise, membres 10$, grand public 20$ 
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Un ascenseur au Centre culturel 

Un ascenseur a été inauguré au Centre culturel le  

29 septembre dernier. Sa construction a été rendue 

possible, entre autres, grâce à une aide financière de 

50 000$ du Fonds d’accessibilité 2018 du 

gouvernement du Canada. Cet ajout permettra aux 

personnes à mobilité réduite d’accéder au 2
e
 étage du 

bâtiment pour aller à la Bibliothèque ou y admirer 

l’exposition en cours. Cette nouveauté permet de 

desservir la totalité de la population et rendra la culture 

encore plus accessible à notre communauté. 
 

Mois des bibliothèques publiques en Estrie 

Du 1
er

 au 31 octobre, dans le cadre du Mois des 

bibliothèques publiques en Estrie, tous les gens qui 

viendront à la Bibliothèque pourront remplir un bon de 

participation pour avoir la chance de gagner une des 

deux tablettes offertes par l’Association des 

bibliothèques publiques de l'Estrie. La Bibliothèque 

fera également tirer un bon d’achat de 50$ chez GGC 

parmi tous les abonnés. 
 

Activité jeunesse 

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

ans: 

Vendredi 12 octobre à 18h30 : Surtout n’ouvre pas ce 

livre  

Vendredi 2 novembre à 18h30: Un drôle de baby-sitter 

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans: Trouille-

citrouille 

Vendredi 26 octobre à 18h30 

Viens entendre un conte spécial pour l’Halloween et 

participe à une version effrayante du jeu Scattegories. 

La soirée se terminera par un atelier de collage sur 

citrouille. Est-ce toi qui sauras créer la citrouille la 

plus terrifiante? 
 

Halloween 

Spectacle Vampirus le froussard 

Dimanche 28 octobre, 13h30 

Les jeunes de 3 à 7 ans sont invités à assister au 

spectacle de marionnettes Vampirus le froussard vêtus 

de leur plus beau costume! Les enfants auront à 

trouver des histoires empreintes de sorcellerie et 

d’enchantement qui ne donnent pas la frousse pour 

l’offrir en cadeau à Vampirus à l’occasion de son 

anniversaire. Une distribution de bonbons clôturera 

l’activité! 

 

 

 

 

Soirée Loup-Garou 

Jeudi 1
er

 novembre à 16 h 30 

Les jeunes de 12 à 15 ans sont invités à venir jouer en 

groupe au jeu de société Loup-Garou. L’activité 

comprend l’animation et un souper pizza! 20 

personnes maximum. 

Réservation requise, activités gratuites 

 

Musée de l’ingéniosité 
J. Armand Bombardier 

 

Première édition d’un Repair Café à Valcourt 

Ne jetez plus! Apprenez à réparer vos objets du 

quotidien! Comment? Apportez-les lors de la première 

édition d’un Repair Café à Valcourt le samedi 10 

novembre de 11 h à 16 h au Musée. 
 

Des as de la réparation seront présents pour vous aider 

et vous montrer à réparer les objets les plus variés, de 

votre vieille paire de bas préférée à votre grille-pain! 

Sur place, retrouvez entre autres ébéniste, réparateur 

de petits électroménagers, couturière et tricoteuse afin 

de vous partager leur savoir-faire dans une ambiance 

conviviale! 

Activité gratuite! 

 

Avis de recherche : vieux jouets 
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Votre grande fille ne joue plus avec ses vieilles 

Barbies qui ont perdu leur lustre d’antan? Vous avez 

une quantité astronomique de vieux jouets un peu 

brisés ou défraîchis que vos enfants boudent? 
 

Le Musée est à la recherche de jouets désuets et mal-

aimés pour un atelier de Noël ingénieux au Musée! 

Nous avons besoin de beaucoup de jouets de toutes 

sortes (toutou, jouet en plastique, mécano, Barbie, 

figurine, auto en métal, etc.) que les enfants 

transformeront, au gré de leur imagination en un autre 

jouet qu’ils pourront rapporter à la maison. 
 

Vous hésitez à savoir si vos jouets pourraient faire 

l’affaire, apportez-les! Une boîte identifiée à cet effet a 

été placée dans le hall du Musée pour vos dons. Lors 

de votre grand ménage d’automne, pensez à nous! 
 

Découvrez l’Ingénieuse! 

Avez-vous déjà entendu parler de l’Ingénieuse? 

Devenez membre du Musée et bénéficiez d’avantages 

uniques grâce à elle!  
 

 Entrée gratuite aux expositions permanentes et 

temporaires du Musée ainsi qu'au Fab Lab; 

 Invitation aux inaugurations des expositions 

temporaires du Musée; 

 Rabais sur les activités payantes du Musée; 

 Rabais de 10 % sur les produits offerts à la 

boutique du Musée; 

 Une visite par année à l’usine de BRP (sur 

réservation, 14 ans et plus, des conditions 

s’appliquent); 

 Entrée gratuite aux attractions faisant partie de 

l'entente de réciprocité d'admission de 

l'Association canadienne des centres de 

sciences 

 Rabais sur les conférences présentées par le 

Centre culturel; 

 Invitation aux inaugurations des expositions du 

Centre culturel.  

Le Fab Lab ouvert à la communauté 

Savez-vous que le Fab Lab du Musée possède des 

plages horaires spécialement pour la communauté? 

Tous les mercredis soirs de 15 h 30 à 20 h et les 

samedis toute la journée, venez réaliser vos idées dans 

l’atelier de fabrication sans aucune réservation! Vous 

avez un projet d’électronique? Informatique? 

Artistique? Peu importe! Profitez d’équipements 

manuels et numériques de même que de l’encadrement 

d’un membre de notre équipe. 

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) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de l’Action de Grâce 
 

 

 

 

 

 
 

Prendre en note que le bureau sera fermé lundi le  

08 octobre prochain pour la fête de l’Action de Grâce. 

 


