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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 1er versement de  
taxes municipales 

 

Le 1
er

 versement des taxes municipales sera le  

14 mars prochain. 
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 04 mars à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Nouvelle conseillère siège # 4 
Marianne Côté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tout d’abord, merci pour cette belle opportunité 

d’implication. Résidente du Canton de Valcourt depuis 

quelques années et native de Saint-Denis-de-

Brompton, j’ai à cœur le développement et le 

rayonnement de la région.  
 

J’ai consacré mes trois dernières années à la culture 

maraîchère biologique et travailler plus de dix ans en 

événementiel, communications et logistique. Mon 

expérience et mes idées seront, je le crois, un bel atout 

pour la municipalité. 

 
 

 
 
 
 

Structure d’accueil – Bénévoles 
recherchés et consultation publique 

 
Vous connaissez bien la région et 

vous aimeriez vous impliquer en 

tant que parrain ou marraine auprès 

des nouveaux résidents? Valcourt 

2030 est à la recherche de bénévoles 

afin de former un groupe de  
 

personnes volontaires pour faciliter l’intégration 

des nouveaux résidents dans leur nouveau milieu de 

vie. Que ce soit pour répondre aux questions des gens 

via les réseaux sociaux ou pour participer à des 

rencontres de groupe, votre collaboration sera la 

bienvenue. 

 
Aussi, mettez à votre agenda qu’une 

consultation publique concernant la 

structure d’accueil de la MRC aura 

lieu le 19 février au centre 

communautaire de Valcourt, de  

18 h 30 à 20 h 30.  

Différents sujets seront abordés et vous aurez 

l’occasion de partager vos suggestions par rapport aux 

différents enjeux de cette stratégie. 
 

On vous y attend avec desserts et café pour bien 

débuter votre soirée! 
 

Pour plus d’informations à propos de ces deux projets, 

contactez Kevin Bombardier au 450-532-2030 ou au 

valcourt2030@outlook.com . 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:valcourt2030@outlook.com
http://valcourt2030.org/
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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 
 

Ramonage annuel 

Il est important de faire ramoner sa cheminée (et ses 

tuyaux de raccordement) à chaque année, quel que soit 

votre appareil de chauffage (foyer, poêle à bois, au 

granule, fournaise à l’huile, etc.). Un bon entretien 

permet de diminuer les risques d'incendie et 

d'intoxication au monoxyde de carbone. Saviez-vous 

qu’il est recommandé de ramoner sa cheminée au 

printemps ou en début d’été? Un ramonage complet et 

vigoureux à cette période de l’année permet de déloger 

plus facilement la créosote, réduit les risques de 

corrosion des pièces d’acier et élimine les risques 

d’odeurs de créosote dans la maison durant l’été. En 

cas de bris, vous aurez tout l’été pour commander les 

pièces de rechange et effectuer les réparations  

nécessaires pour la prochaine saison de chauffage. 

 

Dehors les cendres ! 

Chaque année, nous répondons à des appels 

d’intoxication dus au monoxyde de carbone. La 

plupart du temps, celles-ci sont causées par une 

chaudière de cendre laissée dans la maison. Nous vous 

rappelons qu’il est très important : 
 

 d’entreposer le contenant à l’extérieur de la maison 

ou du garage, sur une surface incombustible, car les 

cendres dégagent du monoxyde de carbone; 

 de garder ce contenant éloigné de 3 m des murs de 

la maison, du garage, du cabanon et de toute autre 

matière combustible; 

 de laisser reposer les cendres dans le contenant au 

moins sept jours avant de les jeter dans le bac de 

matières organiques ou autres; 

 de s’assurer que les cendres soient parfaitement 

refroidies avant de les transvider dans un autre type 

de contenant. Brassez les cendres régulièrement 

afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en 

dégage; 
 

Visite des pompiers 

Comme à chaque année, vos pompiers visiteront plus 

de 500 résidences afin d’en vérifier la présence et le bon  

 

 

 

fonctionnement des avertisseurs de fumée et détecteurs 

de monoxyde de carbone. 

Ceux-ci, afin d’éviter toute confusion, se présenteront 

en équipe de deux et seront en uniforme. Nous vous 

rappelons que vous avez l’obligation d’avoir un 

avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage de 

votre résidence. Pour savoir si votre avertisseur est 

périmé, référez-vous à la date qui est inscrite sur 

l’autocollant apposé sur celui-ci. Cette date est 

généralement de 10 ans. L’autocollant sur le boîtier 

des avertisseurs est une obligation manufacturière 

depuis 1997. Ce qui revient à dire que s’il n’y en a pas 

sur le vôtre, celui-ci a plus de 21 ans et qu’il faut le 

remplacer. 

Vos pompiers s’assureront également de la présence et 

du bon fonctionnement du détecteur de monoxyde de 

carbone si celui-ci est requis chez-vous. Nous vous 

rappelons que vous devez en installer au moins un si 

votre résidence est munie soient : 

 d’une porte menant à un garage rattaché ou; 

 si vous avez un atelier pour la réparation d’outils 

ou : 

 si vous avez un appareil à combustion. Plusieurs 

pensent  à tort que nous parlons ici que des poêles à 

bois. Détrompez-vous, les fournaises à l’huile, les 

réservoirs d’eau chaude au gaz naturel, les foyers au 

propane sont également des générateurs de ce gaz 

mortel. La règle est simple, si ça fonctionne grâce à 

une flamme, ça requière un détecteur de monoxyde 

de carbone.   

Finalement, ce dernier n’est pas obligatoire mais dites-

vous que de posséder un extincteur bien entretenu peut 

faire la différence entre un incident fâcheux et un 

désastre monumental. Questionnez les pompiers qui 

passeront chez-vous, ils peuvent vous donner plein 

d’exemples et vous donner des références pour  

l’entretien ou l’achat. 
 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire 

nos chroniques. Votre service de prévention 

incendie est là pour répondre à vos interrogations.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous en 

composant le (450) 532-1903 pour toute question.  

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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Un vif succès pour cette première édition 
de la course régionale de ski de fond  

de Valcourt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sous la neige et de forts vents que les 29 

épreuves de la journée se sont déroulées, au Club de 

Golf de Valcourt, le dimanche 27 janvier. Malgré le 

froid ressenti par les nombreux spectateurs, la pression 

était forte pour les jeunes fondeurs ! Le Club de ski de 

fond jeunesse de Valcourt (CSFJV) est très fier de 

cette première édition et espère pouvoir répéter 

l’événement l’an prochain. 
 

Avec un total de 43 fondeurs inscrits, ce sont 59 

médailles qui ont été remises, dans deux catégories : 

style classique et style libre. Parmi eux, 11 athlètes 

estriens se sont vu remettre une invitation pour aller au 

Jeux du Québec 2019. Rappelons que les finales de ski 

de fond des Jeux du Québec se tiendront sur les 

Plaines d’Abraham, dans la ville de Québec, les 5, 6 et 

7 mars prochain. 
 

Parmi les 43 fondeurs, 15 étaient de la région de 

Valcourt et, des 59 médailles remises, 14 l’ont été à 

des jeunes de chez nous. Des 11 invitations reçues 

pour les 54
e
 Jeux du Québec, cinq sont pour des jeunes 

du CSFJV, tous âgés entre 12 et 14 ans. Il s’agit de 

mademoiselle Frédérique Chapdelaine, de 

Lawrenceville, ainsi que de messieurs Justin Gagné, 

Jacob Laplante, Antoine LeBlanc et Émile Lortie, tous 

de Valcourt.  
 

Les épreuves se sont déroulées rondement et aucun 

incident n’a été rapporté. Le tout, grâce à une équipe 

de bénévoles bien préparée et à l’implication 

inestimable du Club de ski de fond Val Plein-Air, de 

Valcourt. Sans eux, la tenue de cet événement aurait 

été impossible. Un merci tout particulier à messieurs 

Léo Blanchard, Claud Breton et Guy Thibault en 

charge du traçage et de l’entretien des pistes de la 

compétition, en plus de celles réservées aux 

entrainements. Une responsabilité de la plus haute 

importance dans ce type d’épreuves, surtout à cause de 

la météo changeante des semaines et jours précédents 

les compétitions.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le CSFJV souhaite remercier tous ses partenaires et 

commanditaires de l’évènement : l’école primaire de 

La Chanterelle, le Club de ski de fond Val Plein-Air, le 

Club de Golf de Valcourt, le restaurant Ô Bistro du 

golf, la Ville de Valcourt, la Municipalité du Canton de 

Valcourt, Valcourt 2030, le Musée de l’ingéniosité J. 

Armand Bombardier et son Fab Lab, le Centre Culturel 

et bibliothèque Yvonne L. Bombardier, le Conseil 

Sports Loisirs de l’Estrie, Ecopak, la succursale de 

Valcourt de la Banque Nationale du Canada, la 

pharmacie Familiprix Safia Kacimi de Valcourt, 

Kreasoft/La Paperasse de Valcourt, l’érablière Au Bec 

Sucré, les Pionniers de Valcourt, Performance NC de 

Valcourt, ainsi que ses nombreux bénévoles. 
 

Les résultats détaillés, ainsi que plusieurs photos et 

vidéos de l’événement sont disponibles sur les sites 

Facebook du CSFJV et de Valcourt 2030 : 

https://www.facebook.com/CSFJVALCOURT 

https://www.facebook.com/valcourt2030 

https://www.facebook.com/valcourt2030
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Le secondaire 5 à l'Odyssée dès la 
prochaine année scolaire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet était dans l'air depuis des années. L'idée avait 

été ramenée par plusieurs citoyens lors de la grande 

consultation publique aux débuts de la démarche de 

Valcourt 2030, puis lors des Grands Rendez-Vous. Il 

s'agissait d'un projet prioritaire du comité 

Diversification de l'offre scolaire de Valcourt 2030 et 

plusieurs actions étaient posées afin de faire avancer le 

dossier. 
 

C’est maintenant chose faite; avec le travail colossal 

de l'équipe de l'Odyssée, notamment la directrice Julie 

Dubois, la collaboration de la Commission scolaire des 

Sommets, la volonté des acteurs du milieu et 

l'implication soutenue des membres du comité 

diversification de l'offre scolaire de Valcourt 2030, le 

secondaire 5 sera une réalité pour l'Odyssée lors de la 

prochaine rentrée scolaire! 
 

Deux profils seront offerts : chimie-physique et éco-

plein air, pour les amateurs d’écologie, de biologie et 

d’activités extérieures. 
 

Félicitations à tous les acteurs qui ont rendu possible 

ce projet qui représente le début d’une belle grande 

aventure pour notre école et notre communauté! 

Kevin Bombardier 

Coordonnateur Valcourt 2030 

Téléphone : 450 532-2030 

Cellulaire : 819 679-2332 

Courriel : valcourt2030@outlook.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valcourt2030@outlook.com
http://valcourt2030.org/
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Le sport interscolaire de l’Odyssée ! 
 

 

 

 

Sport interscolaire 

En février, nos équipes sont rendues à disputer les 

dernières parties de leur saison. 

 

En volley-ball, en benjamin féminin, après 3 tournois, 

les filles sont maintenant en 13
ème

 position sur  

34 équipes. 

 

Quant à nos cadettes, elles ont connu un quatrième 

tournoi extraordinaire en remportant chacune de leurs 

huit parties. En vertu de cette performance, elles ont 

passé de la 11
ème

 à la 9
ème

 position sur 22 équipes. 

 

À noter que les huit premières positions donnent accès 

à la finale régionale après les cinq tournois de la 

saison. 

 

Nos deux équipes sont donc encore dans la course. 

 

En badminton, le mois de février amène le tournoi 

intersection, qui regroupe les meilleurs pointeurs de 

chaque catégorie après les trois premiers tournois. 

 

Nos porte couleurs sélectionnés sont Olivier et 

Thomas Madgin, Anabelle Dumoulin, Félip 

Bélanger, Joseph Picard et Nicolas Bélisle. 

  

Enfin en basket ball, notre équipe benjamin masculin 

a enfin remporté un premier match à Magog contre La 

Ruche. Le congé des fêtes a été profitable aux protégés 

de Kevin Vallée et Matthieu Duval qui ont disputé 

plusieurs parties serrées. 

 

Après trois mois d’entraînement pour la 

course du secondaire du Grand défi 

Pierre Lavoie, il reste encore 50 

candidat(e)s pour 40 places de 

disponibles, qui seront octroyées suite à l’évaluation 

de l’assiduité et de la rigueur et non de par les 

performances athlétiques. 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.  

 Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Découvrez l’exposition « Empreintes d’humanité » 

De quoi sont constitués les drapeaux et les 

mappemondes réalisés par l’artiste Josette Villeneuve? 

Venez le découvrir dans l’exposition Empreintes 

d’humanité mettant en vedette des œuvres des artistes 

Josette Villeneuve et Sophie Roy. Entrée gratuite! 
 

Atelier créatif pour adultes 

Samedi 23 février à 13 h 

Cette année encore, participez à de nouveaux ateliers 

créatifs qui ont pour objectif de stimuler votre 

créativité, votre énergie et votre imagination par des 

combinaisons de techniques comme le collage, la 

sculpture, le gribouillis et l’écriture spontanée. 
 

Les ateliers sont encore une fois animés par l’artiste-

sculpteure Nathalie Sanche. Aucune habileté 

particulière n’est nécessaire. 

Réservation requise | Activité gratuite 

 
Soirée 5 à 8 humoristique 
Vendredi 8 mars à 17 h 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Vous êtes une femme? Félicitations! Vous répondez 

aux critères pour participer à cette soirée cocktail en 

compagnie de l’humoriste et comédienne Nabila Ben 

Youssef. Débutez la soirée en prenant un verre et 

quelques bouchés avec l’artiste, puis assistez à une 

prestation humoristique de 45 minutes de sa part à  

18 h 15. Terminez la soirée en échangeant 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 $ 
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Activité jeunesse 

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans : Place 

aux jeux 

Vendredi 22 février à 18 h 30 

Participez à une soirée endiablée de jeux de groupe. 

Armés de votre esprit vif et de toutes vos 

connaissances, relevez des défis et marquez des points 

en équipe. Plaisir et rires garantis! 

Réservation requise | Activité gratuite 
 

La relâche au Centre culturel 

À l’occasion de la semaine de relâche, la Bibliothèque 

sera exceptionnellement ouverte le lundi 4 mars afin 

d’offrir aux jeunes une semaine remplie d’activités. 

Activité en continu : Toute la semaine, les jeunes 

pourront créer leur propre drapeau à leur image pour 

ensuite aller le placer dans une œuvre collective au 

Musée. 
 

Lundi 4 mars, 13 h : Les enfants de 4 à 7 ans seront 

invités à participer activement à une heure du conte 

bien spéciale : Estelle raconte et danse le conte Le loup 

qui apprivoisait ses émotions. 
 

Mardi 5 mars, 13 h 30 : Les jeunes de 6 à 12 ans sont 

invités à participer à un spectacle participatif où 

plusieurs styles de danses seront explorés avec la 

troupe Sankofa. 
 

Mercredi 6 mars, 13 h : Que vous ayez 7 ou 77 ans, 

venez jouer à une panoplie de jeux de société animés 

par des membres de l’équipe de la boutique Le Griffon 

de Sherbrooke. 
 

Jeudi 7 mars, 13 h 30 : Les jeunes de 6 à 12 ans 

participeront à un spectacle musical interactif d’une 

heure qui les fera voyager autour du monde où ils 

découvriront plus de 20 instruments de musique. 
 

Vendredi 8 mars, 10 h : Toute la famille pourra 

participer à une chasse au trésor ayant pour thème les 

autochtones. Cette activité est conçue par Sophie Roy, 

une des artistes de l’exposition en cours. 

 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Venez tester le prototype du jeu À toute allure pour 

la nature 

Le but du jeu est simple : Inspirez-vous de la nature et 

modifiez votre véhicule pour le rendre plus performant 

et réussir à neutraliser le méchant D. Tritus. Faites la 

course dans 5 régions canadiennes afin de le  

débusquer et en apprendre plus sur le biomimétisme. 
 

Ce jeu est actuellement présenté dans l’exposition 

temporaire Nature inspirante, Techno inspirée : Le 

biomimétisme et le transport. N’hésitez pas à venir y 

jouer et à nous faire part de vos commentaires! 

 

Petits ingénieux recherchés pour construire 

Cartonville! 

 

 

 

 

 

À vos ciseaux! Le Musée recherche de petits ingénieux 

pour construire une ville en carton dans le hall du 

Musée durant la relâche! Du 2 au 11 mars, participez à 

l’élaboration d’une ville avec rien d’autre que du 

carton, du ruban adhésif et votre imagination! Que 

désirez-vous fabriquer? Une maison? Un personnage? 

Un arbre? Un train? Un chien? À vous de décider ce 

qui composera la ville! Venez visiter Cartonville et 

ajoutez votre couleur à sa construction! 

 

Collectes matières organiques 
 

La collecte des matières compostables s'effectuera 

mensuellement à compter de la mi-novembre. 
 

Dates pour les prochaines collectes: 

 

 09 mars 2018 
 

Les collectes de matières compostables reprendront 

hebdomadairement à compter du 06 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. 
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