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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 01 avril à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Visites annuelles de vérification des 
avertisseurs de fumée 

 

La Régie intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt déploie sur une partie de 

son territoire, plusieurs pompiers afin de vérifier le bon 

fonctionnement des avertisseurs de fumée. Les 

pompiers, en équipe de deux, se présenteront chez-

vous en uniformes. Profitez de leurs visites pour 

obtenir des conseils concernant votre sécurité et celle 

de vos bâtiments ! 
 

À partir d’avril jusqu’à la fin du mois d’août et ce, 

entre 9h et 19h, les propriétés situées sur ces chemins 

seront visitées: 
 

 Route 243 du 1008 au 1176 

 Route 222 du 5005 au 5120 

 Rang 2 du 2004 au 2169 

 Rang 8 du 8006 au 8130 
 

Adresse invisible – secours impossible 
 

Avis aux propriétaires pour qui le numéro civique 

bleu en bordure de la route a été endommagé, nous 

vous demandons de communiquer avec le bureau 

municipal afin de régulariser cette situation. 

450.532.2688 

 
 

GRV V2030 : Le Grand Valcourt en 
effervescence – Faites partie  

du mouvement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les citoyens du Grand Valcourt sont  invités au Grand 

Rendez-Vous Valcourt 2030 pour connaître les 

réalisations de 2018 et participer à un partage d’idées 

pour les projets à venir. 

Le tout aura lieu le mercredi 3 avril, dès 16 h 30 au 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier. 

Avec la participation spéciale de l’humoriste Alex 

Pépin, cette soirée de bilan et de discussions se promet 

d’être dynamique et suscitera votre participation 

durant toute la soirée. 

 

Activité offerte gratuitement. Souper inclus, service 

de garde sur place et service de transport possible. 

 

Réservation par EventBrite, par courriel 

(valcourt2030@outlook.com) ou par téléphone au  

450-532-2030. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:valcourt2030@outlook.com
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Rénovation 
7 Programmes d’aide financière  

bons à connaître 
 

Vous planifiez des rénovations ? Voici quelques 

programmes qui pourraient vous aider à financer votre 

projet : 

 Rénoclimat (jusqu’au 31 mars 2021) propose une 

aide financière pour des rénovations améliorant 

l’efficacité énergétique, comme le remplacement 

des fenêtres ou du système de chauffage. 

(www.transitionenergetique.gouv.qc.ca) 

 Éconologis (d’octobre à mars) permet aux 

ménages à revenu modeste de bénéficier 

gratuitement de conseils personnalisés, voire à 

ll’installation de thermostats électriques, pour 

améliorer l’efficacité énergétique de leur 

logement. 

(www.transitionenergetique.gouv.qc.ca) 

 Chauffez vert (jusqu’au 31 mars 2021) offre une 

aide financière pour le remplacement des 

systèmes alimentés au combustible fossile (à 

l’exception du gaz naturel) par des systèmes à 

l’électricité ou à une autre énergie renouvelable. 

(www.transitionenergetique.gouv.qc.ca 

 RénoVert (jusqu’au 31 mars 2019) donne droit à 

un crédit d’impôt allant jusqu’à 10 000$ pour des 

rénovations écoresponsables telles que 

l’étanchéisation des fondations ou l’installation 

d’un toit vert. (www.revenuquebec.ca)  

 Le crédit d’impôt pour mise aux normes 

d’installations d’assainissement des eaux usées 

résidentielles (pour les ententes conclus après le 

31 mars 2017 et avant le 1
er

 avril 2022) peut 

atteindre 5 500$ (www.revenuquebec.ca) 

 

 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Découvrez l’exposition « Empreintes d’humanité » 

sous un nouveau jour 

Depuis le 20 janvier, le Centre culturel Yvonne L. 

Bombardier présente l’exposition Empreintes 

d’humanité des artistes Josette Villeneuve et Sophie 

Roy. Durant toute l’exposition, venez jouer à Cherche 

et trouve. Nous avons croqué sur le vif des détails 

d’œuvres en exposition. Saurez-vous les dénicher? Un 

prix sera tiré parmi tous les participants à la fin des 

expositions. Entrée gratuite 
 

Conférence L’alimentation anti-inflammatoire 
hypotoxique 

Mercredi 20 mars à 19h 

En compagnie de Rosemary 

Tiklé, la relève de la D
re

 

Jacqueline Lagacé, 

découvrez les bienfaits de 

l’alimentation anti-

inflammatoire qui lui a 

redonné sa santé. La 

conférence, axée sur le 

soulagement de la douleur 

et de l’inflammation 

chronique, couvrira les 

bases de la diète 

hypotoxique selon les livres  

de la Dre Jacqueline Lagacé et donnera des outils pour 

l’appliquer dans votre quotidien. 

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

 Maison écolo permet d’obtenir un 

remboursement de 15 à 25% sur la prime 

d’assurance prêt hypothécaire SCHL lors de 

rénovation écoénergétiques.  

(www.cmhc-schl.gc.ca)  

 RénoRégion s’adresse aux propriétaires-

occupants à faible revenu des milieux ruraux et 

offre jusqu’à 12 000$ pour des travaux corrigeant 

des défectuosités majeures sur les résidences de 

moins de 100 000$. (www4.gouv.qc.ca) 
 

Enfin dans certains cas, le gouvernement provincial 

rembourse partiellement les taxes liées à des 

rénovations majeures. De plus, diverses mesures 

d’aide financière sont en vigueur dans certaines 

municipalités ainsi que dans plusieurs institutions 

financières – Faites vos recherches ! 

 Atelier créatif pour adultes 

Samedi 23 mars à 13h 

Participez à ce deuxième atelier créatif pour adulte 

avec l’artiste-sculpteure Nathalie Sanche. Stimulez 

votre créativité, votre énergie et votre imagination par 

des combinaisons de techniques comme le collage, la 

sculpture, le gribouillis et l’écriture spontanée. 

Réservation requise | Activité gratuite 
 

Activité jeunesse 

L'heure du conte en anglais  

Vendredi 15 mars à 18h30 

Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à se familiariser 

avec la langue anglaise en compagnie de Holly Hunter 

en écoutant le conte Splat and the New Baby de Rob 

Scotton. Jeux ou bricolages sont également au 

programme. Réservation requise | Activité gratuite 

http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/
http://www.revenuquebec.ca/
http://www.revenuquebec.ca/
http://www.cmhc-schl.gc.ca/
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Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans : En 

caravane, allons à la cabane! 

Vendredi 29 mars à 18h30 

Venez-vous sucrer le bec avec nous et aiguisez vos 

connaissances sur le processus de la fabrication du 

sirop d’érable. Au menu : jeux, ateliers, dégustations et 

plus encore.  

Réservation requise | Activité gratuite 

 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Une artiste en résidence au Fab Lab du Musée! 

Jusqu’en août prochain, le Fab Lab accueil en 

résidence une artiste sculpteure de la région, Regine 

Neumann. Dans un projet de recherche 

interdisciplinaire expérimentale, Regine exploitera le 

potentiel des processus digitaux afin de développer de 

nouvelles avenues en sculpture. Aussi, elle tentera 

d’utiliser l’esprit incubateur et collectif des Fab Labs 

dans sa pratique actuelle en sculpture par de l’art 

participatif. Elle vise à intégrer la population de 

Valcourt dans le processus de sa recherche et de sa 

création artistique, tout en complétant ce travail avec 

de la pratique individuelle en studio à Valcourt. 

 

Top 5 des avantages de l’Ingénieuse! 

Devenir membre du Musée avec l’Ingénieuse 

comporte plusieurs avantages! En voici notre top 5: 

Entrée gratuite aux expositions permanentes et 

temporaires du Musée ainsi qu'au Fab Lab; 
 

 Invitation aux inaugurations des expositions 

temporaires 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. 

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 15h30 à 20h et les samedis 

toute la journée, venez réaliser vos idées dans l’atelier 

de fabrication sans aucune réservation! 

Une saison en dent de scie 
 

Déjà rendu au mois de mars, la saison tire 

malheureusement à sa fin.  

Nous vous invitons à la soirée de clôture de fin de 

saison qui aura lieu le 27 Avril 2019 à la salle de 

l’aréna le Stardien à Saint-Denis de Brompton. Cette 

année se sera un Méchoui. De plus amples 

informations seront disponibles sur la page Facebook 

du Club Quad de la MRC du Val St-François.   
 

Partagez-nous vos plus belles photos prisent dans les 

sentiers de la MRC du Val St-François. Un diaporama 

sera fait lors de la soirée de clôture ainsi que des prix 

seront à gagner pour les membres qui ont participés au 

concours photo. Vous pouvez nous envoyer vos photos 

sur la page Facebook, sur le post concours de photos. 

 

Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse, 

sans eux il serait impossible d’avoir de beaux sentiers, 

avec les sauts constants de dame nature.  

Merci également à tous les membres qui participent 

aux activités organisées durant l’année, 

Veillez profiter de la fin de saison, nous espérons que 

vous avez eu du plaisir dans nos sentiers. 

N’oubliez pas de consulter la page Facebook du club 

pour l’état des sentiers, des activités à venir et plus! 
 

Janie Roarke 
 

Le sport interscolaire de l’Odyssée en bref ! 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

     Nos benjamines ! crédit photo : Studio Vicky 
 

En volley-ball, en benjamin féminin, avant d’entâmer 

leur dernier tournoi de la saison, nos filles étaient en 

12
ème

 position sur 34 équipes. Elles ont connu une 

journée parfaite en remportant chacune de leurs  
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8 parties. Elles ont pu ainsi terminer au 9
ème

 rang, 

manquant de très peu une participation à la finale 

régionale réservée aux 8 premières places.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Nos cadettes ! Crédit photo S.Bernier 
 

Quant à nos cadettes, elles ont été parfaites en 

remportant chacune de leurs 16 dernières parties de la 

saison. En vertu de cette performance, elles sont 

passées de la 11
ème

 à la 4
ème

 position sur 22 équipes, se 

qualifiant d’emblée pour la finale régionale. 

Lors de cette compétition tenue à Asbestos le 23 

février dernier, dans un tournoi au calibre très relevé, 

nos représentantes ont réussi à mettre la main sur la 

médaille de bronze après plusieurs parties chaudement 

disputées.Bravo les filles ! 
 

En badminton, Félip Bélanger et Thomas Madgin ont 

remporté une médaille d’or en double cadet masculin 

lors du tournoi intersection, Thomas a aussi remporté 

l’or en simple. 

Joseph Picard, pour sa part, a remporté le bronze en 

simple benjamin. 

De plus, Thomas Madgin ira également représenter 

l’estrie lors de la finale provinciale des jeux du Québec 

lors de la relâche scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo S.Bernier 

Enfin en basket ball, notre équipe benjamin masculin 

a mis un terme à sa saison. Notre équipe a su 

démontrer beaucoup de résilience au cours de la saison 

en affrontant plusieurs équipes plus expérimentées.On 

se reprend l’an prochain. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

       Crédit photo : Studio Vicky 

 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.  
 

Collecte RDD dans le stationnement de 
l’aréna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le 04 mai prochain que se tiendra la collecte des 

RDD de 9 h à 15 h, la collecte se tiendra dans le 
stationnement de l’aréna. Vous pouvez également 

consulter le site internet de la Société  

de Gestion des Matières Résiduelles pour plus 

d’information au: sgmr@val-saint-francois.qc.ca 
 

Nous en profitons également pour vous rappeler les 

dates de l’écocentre occasionnel de Valcourt, soit les:  

20 avril, 11 et 25 mai, 08 juin et 22 juin, 06 et  

27 juillet, 17 août, 07 et 28 septembre, 

et le 19 octobre. L’écocentre occasionnel est situé sur le 

chemin du Mont Valcourt. 
 

 
 

 

mailto:sgmr@val-saint-francois.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji153PxcXLAhXLWD4KHapuBwAQjRwIBw&url=http://www.ecoquartier-mtlnord.ca/info-collecte-eco-quartier-montreal-nord.php&psig=AFQjCNF0yEt5YuCjBr0-kkfHBE7jWsKvmg&ust=1458229197526641

