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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 04 février à 19h 

au 5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Collectes matières organiques 
 

La collecte des matières compostables s'effectuera 

mensuellement à compter de la mi-novembre. 
 

Dates pour les prochaines collectes: 

 08 février 2019 

 08 mars 2019 
 

Les collectes de matières compostables reprendront 

hebdomadairement à compter du 05 avril 2018.  
 

Collecte gros rebuts 
 

Prendre en note que lors des collectes des gros rebuts 

prévus, le 28 mai ainsi que le 29 octobre, il n’y aura 

pas de collectes ménagères. Seulement les gros 

rebuts seront ramassés, aucun bac ne sera ramassé. 
 

  Nouveau Coordonnateur  
  pour Valcourt 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valcourt 2030, organisme fondé en 2014 dans le but de 

faire du Grand Valcourt un milieu d’innovation, 

accueillant et dynamique, tourné vers le futur, qui 

valorise ses familles, sa jeunesse et ses aînés, a le 

plaisir d’annoncer la nomination de M. Kevin 

Bombardier au poste de coordonnateur. Nous sommes 

convaincus que M. Bombardier saura, par sa 

connaissance de la région de Valcourt, ses expériences 

pertinentes et son enthousiasme, assurer une continuité 

au travail colossal accompli par Mme Josée Bélanger, 

coordonnatrice depuis le début du mandat de Valcourt 

2030. 
 
Valcourt 2030 se démarque par sa capacité à mobiliser 

la population et les acteurs du milieu autour d’un plan 

d’action ambitieux mais ancré dans la réalité.  

M. Bombardier a accepté d’être un acteur clé dans ce 

projet et toute notre confiance lui est accordée. 

 

Originaire de Valcourt, M. Bombardier a notamment 

travaillé pour le Carrefour jeunesse-emploi comté de 

Johnson, la MRC du Val-Saint-François pour le projet 

Place aux jeunes, le bureau de circonscription 

provinciale de Richmond et Pro-Gestion Estrie. 

 

Pour en savoir plus au sujet de Valcourt 2030, visitez 

le www.valcourt2030.org . 

 

Kevin Bombardier, 

Coordonnateur 

Valcourt 2030 

valcourt2030@outlook.com 

450.532.2030 
 
 
 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.valcourt2030.org/
mailto:valcourt2030@outlook.com
http://valcourt2030.org/
http://valcourt2030.org/
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Recherche BÉNÉVOLES pour l’impôt 
 

 Être à l’aise avec les rapports d’impôt et 

l’ordinateur 

 Participer à la formation le mardi 26 février 2019  

 Recevoir supervision, encadrement, formation 

continue et aide de la part de l’équipe 

 Contribuer au travail d’équipe 

 Respecter la confidentialité 

 Avoir temps et énergie à fournir au mois de mars 

selon vos disponibilités 

 Horaire et lieu : de 9h à midi, lundis et mercredis  

 4, 6, 11, 13 et 18mars 2019, 950 rue St-Joseph, 

Valcourt. 

 S’inscrire SVP par  450.532.2255 

       C’est le temps de préparer  
sa trousse d’urgence pour l’auto 

 

Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, 

vous trouverez utile d'avoir les articles suivants dans 

votre automobile : 

• Pelle, grattoir et balai à neige  

• Sable ou sel  

• Bandes de traction  

• Lampe de poche et piles de rechange  

• Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour 

couper les ceintures de sécurité  

• Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement  

• Bouteilles d'eau et aliments non périssables  

• Câbles de survoltage  

• Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un 

sac de plastique - utiles pour se réchauffer, 

réchauffer une boisson ou s'éclairer  

• Couvertures  

• Vêtements chauds et bottes de rechange  

• Cartes routières  

• Quelques pièces de 25 cents et d’un dollar ou une 

carte d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire  

• Constat amiable — commandez votre exemplaire 

auprès du Groupement des assureurs automobiles au 

514.288.4321 ou au 1.877.288.4321 (sans frais) ou au 

www.infoassurance.ca , section Documents 

 

 

 
 
 

 

 

C’est une bonne idée que de visiter le site:  
 

www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC 

 pour connaitre les prévisions météorologiques locales 

avant de quitter la maison. Environnement Canada 

produit des avertissements lorsqu’il prévoit de grosses 

tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la pluie 

ou de la bruine verglaçante, des vagues de froid intense 

ou de forts vents. Vous pouvez même vous abonner 

pour recevoir les alertes météo par courriel en vous 

inscrivant à cette page 

https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php 

 

L’hiver est enfin arrivé,  
           la saison du quad est arrivée 

 

Ce fut un début de saison capricieux, beaucoup de 

neige sur une terre chaude ont donné lieu à des 

situations inusitées pour certaines machineries, dont 

ultimement les surfaceuses. Cette situation peu 

commune a du faire appel à votre patience, malgré la 

belle neige au sol. Disons-nous merci à tous. Ceci est 

un comportement essentiel afin de préserver les droits 

de passages. 
 

Nous vous invitons à parcourir la boucle d’un peu plus 

de 100 kilomètres, passant par Saint-Denis-de-

Brompton, Kingsbury, Richmond, Saint-Claude, Val-

joli/Windsor, Brompton, pour revenir à Saint-Denis-

de-Brompton. Vous pourrez en profitez pour faire un 

arrêt et prendre une pause dans nos agréable relais 
 

Saviez-vous qu’il est maintenant possible de se 

procurer des t-shirts à l’effigie du Club Quad du Val 

Saint- François au coût de 20$ ? Si vous êtes 

intéressés, contacter Madame Sabrina Francœur, sur la 

page facebook du club : Club Quad de la MRC du Val 

St-François 
 

 Le 12 décembre dernier avait lieu la 9ieme édition de 

la remise des prix de reconnaissance des bénévoles en 

matière de véhicule hors route décerné par le ministère 

des transports à Québec. Cette année la personne 

choisie pour recevoir ce prix dans la région de l’Estrie 

pour les vtt est la présidente du club quad de la MRC 

Val St François Marie Josée St Pierre. Son 

dévouement, son implication ainsi que son leadership 

auprès de son équipe et du club ont fait d’elle la 

lauréate de ce prix !!  

http://www.infoassurance.ca/
http://www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php
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