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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 03 décembre à 

19h au 5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Démission Gaétane Lafrance  
conseillière siège # 4 

 

Je quitte avec regret mon poste de 

conseillère pour des raisons 

personnelles et familiales et je 

remercie tous les citoyens de 

m'avoir fait confiance en faisant 

vivre une très belle expérience.  

 
 

La Municipalité du Canton de 
Valcourt s’engage dans la 

démarche Municipalité Amie des 
ainés (MADA) 

 

Le Conseil des élus de la Municipalité du Canton de 

Valcourt de même que la direction générale sont fiers 

d’annoncer la décision d’entreprendre la démarche 

Municipalité Amie des aînés (MADA). Aux cours des 

prochains mois, l’attention sera portée sur le quotidien 

et les besoins de la population plus âgée de chez nous. 

Nous réfléchirons collectivement aux manières 

différentes de concevoir les politiques, les 

infrastructures et les services municipaux, afin de les 

harmoniser à la réalité de nos aînés.  
 

Il est primordial pour une municipalité de s’adapter au 

vieillissement de la population, c’est un défi 

supplémentaire pour les communautés rurales.  

 
 

Repenser les façons de faire et développer des 

ressources appropriées, contribueront à prévenir 

l’exode de nos aînés vers les grands centres urbains. 

La première politique municipalité amie des aînés du 

Canton de Valcourt et le plan d’action serviront 

d’outils afin de guider ceux et celles en charge de 

l’administration de la Municipalité. 
 

Pour cette démarche, nous mettons sur pied un comité 

de pilotage regroupant un ensemble d’acteurs de 

différents secteurs et préoccupés par les aînés. Il sera 

soutenu par la chargée de projet embauchée par la 

Municipalité, madame Nancy Martel et par le 

responsable des questions aînés, le conseiller 

municipal monsieur Réjean Duchesneau.  
 

Nous invitons les résidents et résidentes du Canton de 

Valcourt, âgés de 55 ans et plus qui désirent  

partager leur expérience et contribuer à la réussite de 

ce projet, à laisser leur nom et numéro de  

téléphone au 819-461-8189 ou par courriel: 

lesautrescommunications@gmail.com  Les rencontres 

débuteront en novembre prochain. Elles se dérouleront 

les après-midi, à l’Hôtel de ville de la Municipalité. 

 

La démarche MADA est financée par le Secrétariat 

aux aînés du Ministère de la Famille et par la 

Municipalité du Canton de Valcourt.  

 

Nos aînés: la force de notre milieu de vie! 

 

Information: 

Nancy Martel, chargée de projet MADA Canton de 

Valcourt 

T. 819-461-8189 

C. lesautrescommunications@gmail.com 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:lesautrescommunications@gmail.com
mailto:lesautrescommunications@gmail.com
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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 

 

Pas toujours facile de vous trouver ! 

 

En cas d’urgence, chaque seconde compte, c’est 

pourquoi votre service de protection contre les 

incendies tient à vous rappeler que votre numéro 

civique doit, en tout temps, être visible. Votre 

municipalité a des directives concernant l’affichage de 

votre numéro mais pour vos pompiers, un numéro 

civique visible veut dire : 

 

- de couleur contrastante avec le matériau sur lequel 

il est installé; 

- sur le bâtiment et non sur le poteau de la galerie; 

- à gauche, à droite ou au-dessus de la porte avant de 

votre résidence; 

- comme il doit être visible en tout temps,  installez-

le de préférence sous le luminaire extérieur. 

- Affiché au bord du chemin ou de la rue si, vous ne 

pouvez vous-même le lire de cet endroit; 

- que la végétation ou l’abri d’auto n’obstrue pas.   
 

Dans le cas où il est difficile de correspondre à ces 

critères, n’hésitez pas à l’apposer près de la rue ou du 

chemin. 

 

Du propane dans une maison !!! 

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’avoir du 

propane dans une maison, un garage, une remise, ou 

tous autres bâtiments.  La bouteille de propane de 

votre véhicule récréatif ou de votre BBQ est conçue 

pour être à l’extérieur même en hiver. 

 

Ramonage de votre cheminée 

 

Nous ne vous le rappellerons jamais assez, si un 

appareil à combustion est branché à votre cheminée, 

vous devez ramoner ou faire ramoner cette dernière à 

chaque année. Comme écrit dans une chronique  

 

 

 

précédente, ce n’est pas juste une question 

d’accumulation de créosote. Vous ou votre ramoneur 

pourriez y découvrir un bris majeur ou le nid d’un petit 

animal. Finalement, n’oubliez pas qu’appareil à 

combustion rime avec détection. Il est indispensable 

d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone 

fonctionnel à l’étage de l’appareil afin de vous avertir 

de toute accumulation de monoxyde de carbone dans 

votre résidence. 

N’oubliez pas que le 4 novembre on remplace les 

piles de nos avertisseurs et on vérifie le bon 

fonctionnement de ceux-ci. N’hésitez pas à 

communiquer avec nous pour toute question ! 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Soirée bistro de la relève musicale 

Vendredi 30 novembre, 19 h.  

Venez découvrir huit talents de la relève musicale 

présentés en collaboration avec l’École nationale de la 

chanson. Ceux-ci viendront tout juste de compléter une 

semaine de formation au Studio B-12! Chacun des huit 

artistes vous offrira une performance de 20 minutes 

dans une ambiance décontractée. L’occasion parfaite 

de découvrir les prochains talents de la scène musicale 

québécoise!  

Activité gratuite 

Concert Airs de Noël et folklore d’antan 

Samedi 1
er

 décembre à 13h.  

Ce concert commenté sera offert par le musicien et 

conférencier Sébastien Deshaies. Accompagné de sa 

guitare et son violon, il fera revivre en chanson et en 

musique les airs de Noël et le folklore d’antan. 

L’animation sera agrémentée d’une projection sur 

écran et d’anecdotes historiques pour cette période de 

fêtes qui fait partie de notre culture depuis plusieurs 

décennies. 

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

Atelier de création d’un centre de table pour Noël 

Réalisez un centre de table fait exclusivement avec des 

plantes indigènes : sapin, pin et cèdre. Un doux parfum 

qui embaume et qui met dans l’esprit des Fêtes! Cet 

atelier présenté par Corrine Ridel est destiné aux 

adultes et aux jeunes de 10 ans et plus. Faites vite, les 

places sont limitées! 

Réservation requise | Activité gratuite 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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Activité jeunesse 

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

ans avec le livre Un drôle de baby-sitter de Ruth 

Quayle et Alison Friend le vendredi 12 octobre à 

18h30. L'heure du conte en anglais pour les enfants de 

4 à 7 ans avec le conte Up, up, down de Robert 

Munsch présenté le vendredi 16 novembre à 18h30. 

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans : 

Survie en forêt. Vendredi 23 novembre à 18h30 

Combien de temps peux-tu survivre en forêt? Viens 

faire des découvertes et apprendre sur la survie en 

forêt, les techniques de nœud, etc. Habille-toi 

chaudement et n’oublie pas ta lampe de poche pour 

participer à cette activité trépidante! 

Réservation requise | Activité gratuite 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Avis de recherche: vieux jouets 

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

aimés pour un atelier de Noël ingénieux! 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 l’entrée du 

Musée pour vos dons. Lors de votre grand ménage 

d’automne, pensez à nous! 

Le Musée finaliste aux Prix excellence tourisme 

2018 

Le Musée est finaliste pour un prix excellence 

tourisme dans la catégorie Initiative en innovation et 

développement de l'offre - Prix SATQ. Cette 

distinction, remise annuellement, souligne le 

développement ou l’amélioration d’un produit ou d’un 

service qui bonifie et rend unique l’expérience du 

client et fait rayonner la destination. Les lauréats des 

Prix excellence tourisme seront nommés lors de la 

soirée de remise de prix, qui se déroulera au Centre des 

congrès de Québec, le 6 novembre prochain. Le Musée 

est finaliste pour ce prix grâce à son exposition 

temporaire présentement en cours NATURE 

inspirante, TECHNO inspirée, le biomimétisme et le 

transport. 

Couronnes d’entraide 
 

 

 

 

 
 

La Campagne des couronnes d’entraide est de retour ! 
 

 Pour décoration extérieure 

 Sapin naturel 

 Diamètre de 18 pouces  

 Coût : 25$ 

 Quantité limitée 
 

***Aussi couronnes de 36 po au coût de 60$*** 

(sur commande seulement) 
 

Commandez au 450.532.2255 

Merci de nous appuyer ! 
 

Club de ski de fond Val Plein-Air 
 

Les travaux pour notre garage peuvent enfin 

commencer grâce à nos généreux partenaires 

financiers.  

MERCI à la Ville de Valcourt, aux municipalités du 

canton de Valcourt, de Ste-Anne-de-la-rochelle, au 

Club de ski de fond jeunesse de Valcourt à la caisse 

populaire du Val-Saint-François, à BRP (pour le 

terrain), Bombardier électrique, les "grands classiques" 

(qui ont remis les profits du tournoi de balle à nos 

clubs (jeunesse et Val plein-air), aux projets 

structurants de la MRC, à notre ex-députée Karine 

Vallières  et à nos membres (dons de 1285$). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ici, notre président Stéphane Bernier pose avec les membres 

du sous-comité Gilberte Gingras, Léo Blanchard et Maurice 

Veilleux qui ont travaillé très fort pour la réalisation de cet 

ambitieux projet ! 
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Le sport interscolaire de l’Odyssée ! 
 

Sport interscolaire 
 

Après deux mois d’entraînement, nos équipes sont 

prêtes à amorcer leur saison respective.  
 

En volley-ball, en benjamin féminin, les filles ont 

débuté leur saison le 17 novembre et les cadettes le  

28 octobre 
 

En basket, notre équipe benjamin a débuté le  

29 octobre. 
 

Enfin, en badminton, le premier tournoi s’est tenu le  

04 novembre. Au moment d’écrire ces lignes, les 

résultats n’étaient pas encore connus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont encore plus de 60 coureurs qui ont débuté les 

entraînements du midi en vue de faire partie des  

40 plus assidus qui pourront prendre part à la course 

Québec/Montréal qui se tiendra en mai. 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée. 

Club Quad de la MRC du Val St-François 
 

Ça bouge à plein dans votre club pour 

vous offrir des kilomètres de beaux 

sentiers! 

 

Aucun problème pour traverser la rivière  

Saint-François à Brompton cette année. Cette nouvelle 

structure du pont Bernier sera installée pour la saison 

2018-2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Après 3 ans d’efforts et de persévérance de  

M. François Bisaillon a réussi à offrir un nouveau 

sentier entre Durham sud et le Canton de Melbourne 

en passant par Sainte-Christine et Maricourt. Il 

officiellement ouvert pour la prochaine saison d’hiver.  

C’est environ 31 km de plus à notre territoire. 

Attention cependant, certains secteurs ont accordé un 

droit de passage  probatoire d’un an conditionnel au 

comportement responsable et respectueux des 

quadistes dans les sentiers et sur les chemins publics. 

Merci François ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les structures de sentier, il faut les entretenir. Un pont 

du secteur de Melbourne a été remplacé. Merci Marcel 

Roy. En terminant, nous souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux membres du conseil administration pour la 

saison 2018-2019 élus lors de l’Assemblée Générale 

Annuelle du 21 octobre dernier et remercions les 

membres sortants pour leur participation positive et les 

services rendus durant  leur mandat. 

 


