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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 
 

 

 

Séance Budget 
 

La séance extraordinaire pour l’adoption du budget 

2019 se tiendra lundi le 17 décembre 2018, à 19h00. 

 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 14 janvier à 19h 

au 5583 chemin de l’Aéroport. 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Fermeture du bureau municipal pour la 
période des fêtes 

 

Le bureau sera fermé du 24 décembre 2018 au  

03 janvier 2019 inclusivement. 

 

 

 

 

 

Récupération arbres de Noël 
 

Une fois dépouillé de ses boules, guirlandes et 

lumières, votre arbre de Noël peut encore être utile.  

 
 

En effet, du 01
er

 au 17 janvier 2019, vous pouvez 

déposer votre arbre de Noël en arrière de l’édifice 

communautaire situé au  

 

5583, chemin de l’Aéroport, près de l’enseigne 

prévue à cet effet.  

  
ATTENTION PÉRIODE DES FÊTES 

 

Collectes matières recyclables 
 

Veuillez prendre en note que la 

collecte des matières recyclables (bac 

bleu) prévue les 25 décembre 2018 

sera effectuée la journée suivante le  

mercredi 26 décembre 2018 

 

Collectes ordures 
 

Veuillez prendre en note que la  

collecte des ordures (bac noir) du  

25 décembre 2018 est devancée au  

lundi 24 décembre 2018. 

 

Les collectes se feront une fois par mois de janvier à 

mai inclus voir calendrier ci-joint. 
 

Collectes matières organiques  
 

La collecte des matières compostables s'effectuera 

mensuellement à compter de la mi-novembre. 
 

Dates pour les prochaines collectes: 

 

 14 décembre 2018 

 11 janvier 2019 

 08 février 2019 

 08 mars 2019 

 

Les collectes hebdomadaires reprendront le  

1
er

 avril 2019  

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=0ahUKEwiQ9rPN1uHXAhWDkeAKHYadBckQjRwIBw&url=http://www.distributionhmh.com/actualites/article/2012/12/horaires-pour-le-temps-des-fetes/&psig=AOvVaw0OokxM84lSsQZchIb3Pyjm&ust=1511972477346390
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Séances ordinaires du conseil municipal 
pour l’année 2019 

 

Voici les dates des séances ordinaires du Conseil pour   

l’année 2019:  

 

14 janvier (2e lundi) 02 juillet (mardi) 

04 février  12 août 

04 mars  03 septembre (mardi) 

01 avril  07 octobre 

06 mai  04 novembre  

03 juin  02 décembre  

 

Lieu: Bureau municipal, 5583, chemin de l’Aéroport 

Heure: 19h00. 
 
 

* Si des modifications doivent être apportées à ce 

calendrier vous les retrouverez sur notre site internet. 

 

Le sport interscolaire de l’Odyssée ! 
 

 

 

Les saisons régulières sont amorcées pour vos équipes. 
 

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

commencé la saison avec une fiche de 12 sets gagnés 

sur une possibilité de 16 après deux tournois. 
 

Quant à nos cadettes, elles ont aussi joué deux tournois 

et montrent une fiche respectable de 11 gains sur une 

possibilité de 16. 
 

En basket, notre équipe benjamin masculin a débuté le 

29 octobre. Après quatre matchs, ils sont toujours à la 

recherche d’une première victoire. Toutefois, notre 

équipe démontre de très belles aptitudes. À noter que 

la moitié des joueurs de l’équipe en sont à leur 

première saison au secondaire. 
 

Enfin, en badminton, les deux premiers tournois se 

sont  tenus les 4 et 25 novembre. 
 

Félip Bélanger et Thomas Madgin, occupent les deux 

premiers rangs au classement en cadet masculin. Leurs 

performances combinées aux résultats des autres 

membres de l’équipe, permettent à l’Odyssée 

d’occuper le premier rang dans cette catégorie. 

 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée. 
 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Dernière chance de voir l’exposition Mémoires 

émergentes 

Est-ce de la peinture ou une photo? Vous avez 

jusqu’au 16 décembre pour découvrir le travail de 

l’artiste Paul Béliveau! Entrée gratuite! 
 

Soirée 5 à 8 humoristique avec Nabila Ben Youssef 

Vous cherchez une idée de cadeau de Noël pour les 

femmes qui vous sont chères? Offrez leur un billet 

pour participer à une soirée cocktail le 8 mars prochain 

en compagnie de l’humoriste et comédienne Nabila 

Ben Youssef. La soirée débutera en prenant un verre et 

Quelques bouchés avec l’artiste, puis les participantes 
assisteront à 45 minutes d’une prestation humoristique 

de sa part. La soirée se terminera par des échanges 

avec elle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée est présentée dans le cadre de la Journée 
internationale de la femme par la Chambre de commerce et 
Industrie de la Région de Valcourt et le Centre culturel 

Yvonne L. Bombardier. 
Réservation requise | Tarif : 20$  

 
La Bibliothèque ouverte durant les fêtes! 
Cette année, la Bibliothèque sera ouverte les 27 et  

28 décembre de 10 h à 17 h et le 29 décembre de 10 h 

à 15 h. Apportez votre bonne humeur entre Noël et le 

jour de l’An et faites le plein de livres, de jeux et de 

films sur une musique d’ambiance. Pour l’occasion, 

une collation sucrée sera offerte à tous et les enfants 

pourront bricoler une décoration hivernale pour égayer 

la Bibliothèque.  
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Conférence L’assainissement des maisons 
Samedi 12 janvier à 13 h 

Avec André Fauteux, éditeur du magazine La Maison 

du 21
e
 siècle, découvrez les critères d’une maison 

saine et les principaux polluants biologiques, 

chimiques et physiques, des acariens au radon en 

passant par le formaldéhyde et les champs 

électromagnétiques. Apprenez quels en sont les causes, 

les conséquences et les moyens de les prévenir et les 

guérir. En effet, il s’agit bel et bien ici de guérir nos 

maisons pour permettre à notre corps de retrouver la 

santé.  

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

Exposition temporaire Le Val toute une histoire 
Du 12 janvier au 23 février, venez découvrir les 

richesses du Val-Saint-François grâce à une exposition 

spéciale à la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier. Le 

samedi 12 janvier à 15 h, participez à l’inauguration de 

l’exposition intitulée Le Val, toute une histoire ! : 

tournée patrimoniale Desjardins présentée par 

l’organisme Héritage du Val-Saint-François. À travers 

cinq panneaux, prenez conscience des trésors cachés 

partout dans la MRC grâce aux cultures amérindienne, 

britannique et française qui s’entrecroisent sur notre 

territoire. Découvrez-en des traces toujours bien 

vivantes encore aujourd’hui.  
Activité jeunesse 
 

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

7 ans avec le livre L’anniversaire du père Noël de 

Nathalie Somers et Lydie Baron le vendredi  

7 décembre à 18 h 30 de même qu’à la même heure le 

vendredi 11 janvier avec le livre Mais que font les 

parents la nuit de Thierry Lenain et Barroux. 
 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Fabriquez vos cadeaux de Noël au Fab Lab 

Le temps des fêtes approche et vous aimeriez offrir des 

cadeaux personnalisés à vos proches cette année?  

Tous les mercredis soirs et les samedis jusqu’au  

22 décembre, venez au Fab Lab du Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier afin de fabriquer 

vous-même vos cadeaux de Noël! Vous êtes en panne 

d’inspiration? Pas de problème! Des idées vous seront 

proposées telles que ceinture, sous-verre, jardin zen ou 

encore étuis à portable ou tablette. Les créations 

proposées sont réalisables sur une période de 2 à 4 h et 

coûtent de 10$ à 25$ selon le projet. Vous aurez accès 

à l’encadrement, l’espace, les outils et les ressources 

pour réaliser vos cadeaux les plus fous!  

Activité spéciale durant les Fêtes 

À compter du 22 décembre, apportez un vieux jouet au 

Musée et transformez-le pendant notre activité spéciale 

du temps des Fêtes! Saviez-vous que Joseph-Armand 

Bombardier avait construit un modèle réduit de 

locomotive mû par un mécanisme d'horlogerie alors 

qu’il était âgé d’à peine 13 ans? Venez faire comme lui 

et construisez votre propre jouet à partir de ce que 

vous avez apporté et de vos trouvailles faites dans 

notre coffre! Le concept est simple : démantibulez, 

imaginez et créez! 
 

Le service des archives vous présente les Pionniers 

de Valcourt 

Cet hiver, découvrez l’histoire du club de motoneige 

les Pionniers de Valcourt mise en valeur dans le hall 

du Musée à l’occasion de leur 50
e
 anniversaire. Au 

menu : documents d’archives, photos, vidéos et 

témoignages des membres. Vous aimeriez en savoir 

plus sur le sujet? Venez visiter l'exposition! 
 

Le Musée gagnant d’un Prix excellence  

tourisme 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 6 novembre dernier, le Musée remportait le prix 

excellence tourisme 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. Le Musée est 

récipiendaire de ce prix grâce à son exposition 

temporaire présentement en cours NATURE inspirante, 

TECHNO inspirée, le biomimétisme et le transport. 

Selon Carol Pauzé, directrice du Musée, « Recevoir un 

Prix excellence tourisme est un honneur dont toute 

l’équipe est extrêmement fière. Cette distinction 

reconnaît le savoir-faire du Musée et de ses partenaires 

et le positionne comme un lieu novateur offrant des 

expériences uniques à ses visiteurs. Ce prix souligne 

aussi l’importante contribution du Musée au 

rayonnement de la région de Valcourt et des Cantons-

de-l’Est. Je félicite les autres récipiendaires d’un Prix 

excellence tourisme 2018, de même que tous les 

finalistes qui ont été sélectionnés parmi plus de 220 

entreprises et événements qui avaient déposé leur 

candidature. » 
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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 

 

Normes de prévention incendie ! 
 

Afin de répondre aux exigences du Ministère de la 

Sécurité publique, votre municipalité a adopté en 

2011, un règlement visant à établir des exigences 

pour la protection des incendies et la sécurité des 

personnes dans les bâtiments se trouvant sur son 

territoire. Ce règlement est disponible à votre bureau 

municipal. Son application a été confiée à la Régie 

intermunicipale de protection contre l'incendie de 

Valcourt. 
 

Ce règlement fait mention, notamment, que le 

détecteur de monoxyde de carbone est obligatoire 

dans certaine demeure car ce gaz inodore, incolore et 

sans saveur, cause plusieurs décès à chaque année au 

Québec. Détrompez-vous, ce gaz n’est pas nouveau. 

Il est plus présent que jamais dans notre 

environnement. Une des raisons est que les demeures 

sont plus étanchent qu'auparavant et ne laisse plus 

échapper ce gaz. Vous devez donc installer un ou 

plusieurs avertisseurs de monoxyde de carbone si 

vous avez : 
 

 un garage avec porte attenante à votre domicile 

 un atelier de réparation d'outils dans ou attenant 

à  votre domicile 

 Si vous utilisez ou chauffer avec un combustible 

tel :  

le bois, le mazout (huile), le propane, le gaz 

naturel, l'anthracite, le charbon, les granules de 

bois, les granules de maïs, l'éthanol ou tout autre 

matière combustible. 
 

Pour savoir où installer un détecteur de monoxyde de 

carbone, référez-vous aux directives du fabricant, 

aux dépliants disponibles à votre bureau municipal 

ou à votre agent de prévention dont les coordonnés 

figurent à l’entête de cette chronique. N’oubliez pas 

que ces détecteurs sont là pour vous prévenir ou vous 

réveiller. Il est donc important qu’ils émettent 

suffisamment de bruit jusqu’à votre chambre pour 

vous réveiller et ce, même la porte fermée. 
 

 

 

 

 

La voie d'accès menant à vos bâtiments ! 
 

Pour que nos camions et effectifs puissent intervenir 

adéquatement, il faut qu’ils aient accès à vos 

bâtiments. Nous constatons fréquemment que les 

dimensions règlementaires d’accès aux bâtiments ne 

sont pas toujours respectées. Pentes trop abruptes, 

ponceaux défoncés, entrées trop étroites, branches 

d’arbres trop basses etc. Nous vous rappelons que 

votre entrée doit avoir une largeur de 6 m et une 

hauteur libre de 5 m. 

 

Noël et sa magie 
 

Le temps des fêtes représente toujours une hausse du 

nombre d’intervention pour votre service incendie. La 

raison en est simple, la plupart d’entre vous, passez 

beaucoup plus de temps à la maison qu’à l’habitude. 

Comme la première cause d’incendie est l’erreur 

humaine, ce n’est pas anormal mais ça reste inquiétant. 

Pour cette raison, nous vous demandons de redoubler 

de prudence avec votre système de chauffage, votre 

cuisinière, les guirlandes de lumières et votre sapin.  

N’oubliez pas, si ce dernier est naturel, il faut l’arroser 

tous les jours et non une fois par semaine.  Si le pied 

de votre sapin naturel manque d’eau ne serait-ce que 

quelques  heures, le processus d’assèchement 

s’enclenchera inévitablement et sera irréversible. Il 

sèchera de deux à trois fois plus rapidement et ce 

même si vous lui rajouter de l’eau rapidement. Vos 

pompiers aussi ont des familles et ils préfèrent passez 

du temps avec eux, plutôt que chez-vous !!! 

 

Quoi ! vos cendres chaudes sont à l’intérieur ! 
 

N’oubliez pas que les cendres retirées de votre appareil 

à combustion demeures chaudes plusieurs jours. Il est 

important de les mettre dans un contenant de métal et 

de mettre le tout immédiatement à quelques mètres à 

l’extérieur de votre résidence.  Le monoxyde de 

carbone qui s’en dégage est mortel. Malheureusement 

plusieurs personnes en font l’expérience à chaque 

année.  

 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire 

nos chroniques. Votre service incendie vous 

souhaite un très joyeux temps des fêtes.  

 

 

 

 

 
 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca

