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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 06 mai à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Collectes matières organiques 
 

Les collectes de matières compostables sont 

reprises de façon hebdomadaire depuis le 

début d’avril. 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION ET 

CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 
RÉNOVATION  

 
Il est très important de prévoir une rencontre avec 

l’inspecteur municipal en bâtiment et environnement avant 

d’entreprendre un projet de rénovation, de construction, de 

travaux en bordure de rive, d’abattage d’arbres, de 

changement d’usage, de démolition, d’installation d’une 

enseigne, d’installation d’une piscine, d’un branchement à 

l’aqueduc et à l’égout, de la construction d’une installation 

septique, de l’aménagement d’un ouvrage de captage des 

eaux souterraines, d’installation d’une fournaise extérieure 

afin de vous assurer de respecter les règlements en vigueur. 

 

Il est préférable de prévoir un délai (minimum 15 jours) pour 

une demande de permis si vous avez un projet, car 

l’inspecteur municipal en bâtiment et environnement doit 

faire l’étude du dossier avant d’émettre votre permis. 

 
Sylvain Demers, Inspecteur municipal en bâtiment et  

en environnement 

Téléphone : 450.532.2688, poste 3 

Courriel : inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca 

 
 

Collecte gros rebuts 
 

Prendre en note que lors des collectes des gros rebuts 

prévues, les 28 mai et 29 octobre, il n’y aura pas de 

collectes ménagères. Seuls les gros rebuts seront 

ramassés, aucun bac ne sera ramassé. 
 

Abris d’hiver pour automobile 
 

Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année 

suivante, il est permis d’installer dans la voie d’accès au 

stationnement un abri d’auto temporaire ou un garage 

temporaire. Hors de cette période, cet abri d’auto 

temporaire ou garage temporaire, incluant son ossature, 

doit être enlevé, sous peine d’amende. (Règlement 200, 

article 4.13) 
 

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 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. 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca
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
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Souper de fin de saison hivernale  
2018-2019 avec soirée dansante.  

 

À l’aréna le Stardien au 1000 Rue Alfred-Lessard, 

Saint-Denis-de-Brompton, le samedi le 27 avril 

prochain à compter de 18h, souper méchoui porc et 

bœuf, billet à 25$ incluant une consommation (vin, 

bière, boisson gazeuse) 
 

Tous sont invités, membres d’un club quad ou non, 

venez passer une agréable soirée avec nous! Il y aura 

également des tirages de prix de présence durant la 

soirée. Soyez-y! À ne pas manquer le diaporama de 

toutes les photos reçues durant l’année. Il est encore 

possible de participer généreusement, envoyer nous vos 

plus belles photos prisent dans nos sentiers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 février dernier se déroulait la première édition du 

vin et fromage qui avait lieu au bar La Game. Ce fut 

une superbe soirée à succès, merci à tous ceux et celles 

qui sont venus nous soutenir dans cette activité de 

financement du club quad de la MRC du  

Val St-François. Mention honorable aux deux donateurs 

lors de cette soirée ainsi que nos commanditaires. 

Ceux-ci sont L’Inter-Marché de Saint-Denis, la 

fromagerie Nouvelle France de Racine et la fromagerie 

de la Station de Compton. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tirage d’un Côte à Côte 

Vous voyez ce véhicule? Avec la collaboration de 

Performance NC courez la chance de gagner un 

Maverick Trail 800, 2019 d’une valeur de 14 149$. Il 

pourrait être le vôtre en participant au tirage qui aura 

lieu le 23 novembre 2019. C’est simple, procurez-vous  

 

 

 

un ou plusieurs des 2500 billets disponible au coût de 

20$ chacun. Tous les membres du conseil 

d’administration du club peuvent vendre des billets, 

soit en personne ou via la page Facebook du Club 

Quad de la MRC du Val St-François. 
 

Au plaisir de se rencontrer 
 

MÉGA VENTE DE GARAGE INTÉRIEURE 
À VALCOURT 

 

Le printemps approche! Le fameux 

ménage du printemps aussi ! Votre 

maison déborde ? Alors venez vendre 

votre surplus à la méga vente de 

garage intérieure de la Maison des 

jeunes samedi le 18 mai de 9h à 16h 

au Centre communautaire de 

Valcourt. Réservez votre table pour 

10$ en contactant l’équipe de la 

Maison des jeunes au 450.532.2281. 

Réservez tôt, les places sont limitées! 

 

 

 

 

 

 

Une rencontre amicale est un service offert aux 

personnes de 60 ans et plus, chaque mardi de 13h30 à 

15h30. Ces rencontres ont lieu au Centre action 

bénévole, une inscription est obligatoire 

(450.532.2255) au coût de 2$. 

 

16 avril Valcourt 2030 Qui ? Quoi ? Comment ? En 

quoi Valcourt 2030 change le visage du Grand 

Valcourt avec Kevin Bombardier coordinateur. 

 

30 avril Comment développer des facteurs protecteurs 

pour avoir une meilleure santé mantale ? Est-ce que la 

gratitude peut être un facteur aidant ? avec Rébecca 

Shankland psychologue. Présentation de la conférence 

sur le Web. 

 

14 mai L’arthrose ou la recherche du cartilage perdu. 

Dr Michel Camiré chirurgien orthopédiste. 

Présentation de la conférence sur le Web. 

 

28 mai Le sommeil et le vieillissement. Comprendre 

les cycles du sommeil avec Colette fontaine 

coordinatrice. 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Dernière chance de découvrir l’exposition 

« Empreintes d’humanité »  

Avec les photos de quel photographe connu l’artiste 

Sophie Roy a-t-elle travaillé pour créer ses œuvres 

présentées au Centre culturel Yvonne L. Bombardier? 

Vous avez jusqu’au 14 avril pour découvrir son travail 

et celui de l’artiste Josette Villeneuve! Entrée gratuite! 
 

Vernissage de l’exposition « Voyages immobiles » 

des artistes Diane Ferland et Francine Potvin au 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

Le dimanche 5 mai à 14 h, venez rencontrer les artistes 

Diane Ferland et Francine Potvin lors du vernissage de 

leur exposition Voyages immobiles présentée jusqu’au 

18 août.  
 

L’artiste verrière estrienne Diane Ferland propose une 

véritable incursion au cœur de ses créations de verre 

colorées quelquefois texturées de dentelles, de plumes 

ou de plantes. Elle nous invite à réfléchir sur la notion 

de point de vue. Celui avec lequel on aborde une 

situation, décode un message ou interprète une œuvre. 

Œuvres aériennes, œuvres illuminées, œuvres à demi 

dévoilées, Ferland a façonné un parcours sur mesure, 

diversifié à souhait, qui saura vous étonner. 
 

L’artiste multidisciplinaire Francine Potvin présente 

plusieurs nouvelles créations inspirées de la nature et de 

la flore sauvage. Céramiques atypiques, linogravures en 

noir et blanc de petits mammifères terrestres, 

collagraphies inspirées de graines de plantes et 

cyanotypes se donnent la réplique dans un corpus 

poétique et éclaté. L’artiste présente des séries de 

dessins à la tache d’encre qui deviennent un terreau 

fertile, laissant une grande place à l’interprétation de 

l’observateur. Entrée gratuite! 
 

Conférence Créer le meilleur de soi 
Mercredi 17 avril à 19 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Malgré tous vos efforts, il vous arrive parfois d’avoir une 

vague impression qu’il vous manque quelque chose à 

l’intérieur? Apprenez comment la créativité est 

bénéfique pour soulager le stress, calmer l’anxiété et 

agir positivement sur la dépression. Découvrez 

comment la créativité peut se déployer dans votre vie! 

Explorez des exemples concrets de pratiques 

personnelles à adopter, des bienfaits de la créativité 

au quotidien dans toutes les sphères de votre vie et 

des premiers pas à faire pour les intégrer au quotidien 

en compagnie de Manon Lavoie, auteure et coach 

certifiée en créativité et en psychologie positive. 

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

Atelier créatif pour adultes 

Samedi 13 avril à 13 h 

Participez au dernier atelier créatif de la saison avec 

l’artiste-sculpteure Nathalie Sanche qui a 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. 

Réservation requise | Activité gratuite 
 

Conférence La science dans votre assiette 

Samedi 11 mai à 13 h 30 

Avec la chimiste derrière le blogue La Foodie 

Scientifique Anne-Marie Desbiens, plongez dans un 

repas typique pour y découvrir la fascinante science 

qui se cache derrière les aliments de tous les jours! 

Dans cette conférence, découvrez pourquoi : l’avocat 

brunit, le jambon a des nitrites, il y a du gluten dans le 

blé, la tomate peut mûrir sur le comptoir, notre 

bouche est bizarre après avoir mangé de l’ananas, il y 

a des trous dans le fromage suisse, les piments forts 

piquent et le café est si excitant. 

Lieu : Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

Réservation requise | Prix : 5 $* 

* Un rabais de 15 % sera applicable à l’achat d’un 

billet du Musée sur présentation d’une preuve d’achat 

d’un billet pour la conférence. 
 

Activité jeunesse 

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

ans avec le livre Mais c’est moi ton bébé de Debi 

Gliori et Alison Brown le vendredi 12 avril à 18 h 30 

de même qu’à la même heure le vendredi 10 mai avec 

le livre Martin fait des bêtises de David Melling. 

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans : À vos 

éprouvettes! Prêts? Expérimentez! 

Vendredi 26 avril à 18 h 30 

Enfilez votre sarrau et participez à des expériences 

scientifiques qui demandent manipulation et 

observation! Vous ressortirez de cette activité la tête 

pleine de nouvelles connaissances époustouflantes! 

Réservation requise | Activité gratuite 
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Musée de l’ingéniosité 
J. Armand Bombardier 

 

Nouvelle édition d’un Repair Café à Valcourt 

Devant le succès du Repair Café tenu au Musée en 

novembre dernier, une nouvelle édition aura lieu le 

samedi 11 mai de midi à 16 h 30.Sur place, plusieurs 

spécialistes seront présents afin de vous apprendre à 

réparer les objets les plus variés! 

Nous sommes donc à la recherche d’as de la réparation 

pour aider et montrer aux participants à réparer 

différents types objets, de votre vieille paire de bas 

préférée à votre grille-pain! Nous recherchons plus 

particulièrement des réparateurs de petits 

électroménagers, des réparateurs d’appareils 

électroniques et une couturière. Contactez Isabelle 

Arseneault à i.arseneault@fjab.qc.ca ou 450 532.2258 # 

49 pour vous joindre à l’événement! 

 

Dernière chance de visiter l’exposition temporaire 

avant son départ pour la Colombie-Britannique 

L’exposition temporaire NATURE inspirante, TECHNO 

inspirée tire déjà à sa fin. Vous avez jusqu’au 12 mai 

pour explorer comment la nature inspire certaines 

technologies innovantes utilisées en transport. 

Découvrez près d’une trentaine de spécimens naturels 

et d’objets technologiques ayant des principes 

communs et manipulez des interactifs mettant en valeur 

ces concepts. Saviez-vous que l’hydrojet de 

motomarine est inspiré de la propulsion des calmars? 

Que la voiture intelligente utilise un système de 

détection similaire à celui des criquets? Qu’il existe un 

verre ultra résistant qui s’inspire des coquillages? Une 

douzaine d’exemples illustrent ces principes de 

biomimétisme. Vous n’aurez plus qu’à vous en inspirer 

pour améliorer les technologies du futur. 
 

NATURE inspirante, TECHNO inspirée finaliste 
pour un nouveau prix! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre exposition temporaire NATURE inspirante, 

TECHNO inspirée est de nouveau finaliste pour un 

prix! Cette fois-ci, l'exposition est nominée pour un 

Prix Cascade 2019 dans la catégorie Meilleure 

exposition ou meilleur spectacle - grande institution 

décerné par l'Association canadienne des centres de 

sciences. Les prix seront remis le vendredi 10 mai 

2019 lors du gala annuel des prix CASCADE, qui 

aura lieu au Halifax Marriott Harbourfront Hotel à 

Halifax, en Nouvelle-Écosse 
 

Abris d’hiver pour automobile  
 

Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de 

l’année suivante, il est permis d’installer dans la voie 

d’accès au stationnement un abri d’auto temporaire 

ou un garage temporaire. Hors de cette période, cet 

abri d’auto temporaire ou garage temporaire, incluant 

son ossature, doit être enlevé, sous peine d’amende. 

(Règlement 200, article 4.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciné-Club Valcourt 
 

Projection : À tous ceux qui ne 

me lisent pas, réalisé par Yan 

Giroux, avec Martin Dubreuil, 

Céline Bonnier, Henri Picard. 

Yves traîne sa valise chez qui 

veut bien l’accueillir pour se 

consacrer à sa poésie. Il arrive 

comme une tempête dans la vie 

de Dyane et de son fils Marc.  

 

Ce dernier est contaminé par l’esprit rebelle du poète 

tandis qu’Yves s’enlise dans un quotidien trop petit 

pour lui. Un film librement inspiré de la vie du poète 

Yves Boisvert. Date : Jeudi 25 avril à 19h. Lieu : 

Centre communautaire de Valcourt, 820 rue  

Saint-Joseph. Coûts: 8$ adultes|5 $ jeunes (16 ans et 

moins). Cartes fidélité 30 $/5 films 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://fr.autofocus.ca/media/kwzzx085c31tbr/atom_featured/Corrosion.jpg?t%3D7d541f7cb6cc5103eb3de29bca8f3a9f&imgrefurl=http://fr.autofocus.ca/comment-faire/banque-de-connaissance/savez-vous-tout-ce-quil-faut-savoir-a-propos-des-abris-dauto&h=394&w=643&tbnid=ddQZJRm_O5dP2M:&docid=YSJF2sTn61cKSM&hl=fr&ei=14LpVtb3Asnx-AH1yKnIDw&tbm=isch&ved=0ahUKEwiWv9fFycXLAhXJOD4KHXVkCvk4ZBAzCEwoSTBJ
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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 
 

Risques présents en milieu agricole 

Contrairement à votre résidence où la cause la plus 

fréquente d’incendie est liée à l’erreur humaine, c’est 

de défaillances électriques qu’il est le plus souvent 

question dans le monde agricole. Effectivement, des 

installations électriques trop vieilles, non conformes, 

mal entretenues ou surchargées et mal protégées 

peuvent causer un incendie. De plus, la présence de 

poussières combustibles, d'humidité ou de rongeurs, 

augmentent le risque d'incendie. Trois règles d’or sont à 

respecter.  

1- Chacun son métier! Ne vous improvisez pas 

électricien. Faites toujours appel à un maître 

électricien pour vos travaux électriques. C'est la 

garantie d'un travail sécuritaire et conforme aux 

normes.  

2- Soyez toujours vigilant! Faite inspecter 

régulièrement vos installations électriques et faites 

remplacer rapidement tout élément défectueux ou 

détérioré.  

3- Ce qui est temporaire n’est pas permanent! N'utilisez 

jamais en permanence des appareils ou des 

accessoires électriques conçus pour un usage 

temporaire. 
 

Réagir à la présence d’un véhicule d’urgence ! 

La dernière fois que nous avons abordé ce sujet avec 

vous, un article venait d’être ajouté au Code de la 

sécurité routière. Il y a donc déjà plus de 5 ans que le 

« Corridor de sécurité » a été instauré au Québec. Nous 

profiterons donc de ces quelques lignes pour vous 

rappeler vos obligations.  

Premièrement, il faut comprendre que  le corridor de 

sécurité permet d'assurer la sécurité des premiers 

répondants (policiers, pompiers, ambulanciers, 

contrôleurs routiers, opérateurs de dépanneuse, 

employés de la voirie et agents de protection de la 

faune) lorsqu'ils travaillent au bord de la route, et de 

toute autre personne qui se trouve au même endroit. Il 

est obligatoire de créer ce corridor de sécurité, dès que 

le véhicule d’une de ces personnes est immobilisé et 

qu’est actionnés, sa flèche jaune lumineuse, ses 

gyrophares ou ses feux clignotants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  
 

Canton de Valcourt : 
les aînés seront consultés 

 
 

Avec l’arrivée récente du printemps, les membres du 

comité de soutien de la démarche Municipalité Amie 

des Ainés (MADA) de la Municipalité de Canton de 

Valcourt ont repris leurs activités. Mis en place au 

cours des derniers mois, le comité est constitué de 

citoyens et de citoyennes dédiés et motivés. Animés 

de beaucoup d’enthousiasme, ces personnes 

travailleront d’ici la fin de la démarche en 

collaboration avec le conseiller municipal responsable 

du dossier MADA, monsieur Réjean Duchesneau 

ainsi que la chargée de projet madame Nancy Martel. 
 

Un portrait statistique des ainés de la Municipalité de 

Canton de Valcourt de même qu’un inventaire des 

ressources locales et régionales ont été complétés ces 

dernières semaines. Dans les prochaines semaines, la 

population des ainés sera appelée à s’exprimer sur ce 

que cela signifie de vieillir dans leur Municipalité. 

Une grande participation permettra d’avoir le point de 

vue de ceux et celles directement concernés; les 

résidents vieillissant de la Municipalité de Canton de 

Valcourt. Les réponses obtenues joueront un rôle 

dominant dans l’identification de ce qui est 

indispensable pour un environnement de vie 

répondant aux besoins des personnes ainées. Ce qui 

permettra de mettre en place les actions nécessaires 

pour permettre aux résidents et résidentes de vieillir 

activement et agréablement, dans leur Municipalité. 

Corridor de sécurité 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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Une municipalité amie des aînés (MADA) est une 

municipalité qui met un frein à l’âgisme; sait adapter 

ses politiques, ses services et ses infrastructures; agit de 

manière globale et intégrée; favorise la participation des 

aînés et s’appuie sur la concertation et la mobilisation 

de toute sa communauté.  
 

La Municipalité de Canton de Valcourt a reçu une aide 

financière du Programme de soutien à la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA) du Ministère de 

la Famille, Secrétariat aux aînés. 
 

Nos aînés : la force de notre milieu de vie! 
 

Nancy Martel, chargée de projet MADA Canton de 

Valcourt 514.430.0694 

lesautrescommunications@gmail.com 

 

Le sport interscolaire de l’Odyssée ! 
 

 

 

 

 

Sport interscolaire 

En badminton, la saison régulière s’est terminée en 

mars. Au final, nos joueurs cadets ont remporté la 

bannière de champions en vertu de leur points 

cummulés. 

Aussi, grâce à leur position au classement, Olivier 

Madgin en benjamin (4
ème

), Thomas Madgin (1
er

), Félip 

Bélanger (3
ème

) et Nicolas Bélisle (5
ème

), tous trois 

cadets, pourront participer à la finale régionale qui se 

tiendra le 14 avril. 

 

 
 

Notre équipe complète de badminton. Crédit photo Studio Vicky 

 

Le processus de sélection en est à sa phase finale pour 

la course du secondaire qui se tiendra les 11 et 12 mai 

prochain. Il reste encore 46 coureurs en liste, on en 

garde 40. Les coureurs ont débuté les entraînements à 

l’extérieur. 
 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.  

 

Chien dans un lieu publique et privé 
 

En tout temps, hors de votre propriété, 

votre chien être en tenu en laisse. Les 

chiens ne sont pas  admis dans les 

évènements publics. 
 

Nous demandons votre collaboration lorsque vous 

êtes sur un lieu public, de bien vouloir nettoyer les 

dépôts de matière fécale laissée par votre animal et 

d’en disposer d’une manière hygiénique. 
 

Les colporteurs et les solliciteurs 
 

Un colporteur ou un 

solliciteur, doit pour vendre, 

collecter ou solliciter dans 

la municipalité, demander 

et obtenir une licence de 

colporteur. 
 

Une licence n’est pas requise dans le cas d’une 

personne résidant sur le territoire de la municipalité, 

qui effectue la vente de produits alimentaires, de 

produits agro-forestiers ou des services. Elle devra 

faire la preuve de son lieu de résidence. Des 

étudiants(es) résidants sur le territoire de la 

municipalité qui sollicitent sont exempts de demander 

une licence. 
 

Berce de Caucase 
 

Nous comptons sur l’ensemble des 

citoyens pour nous informer de toute 

nouvelle apparition de cette plante sur 

notre territoire. En tout temps, vous 

devez signaler la plante et surtout, ne 

pas intervenir vous-même sur votre 

propriété.  

 

Pour toute question, veuillez-vous adresser à 

l’inspecteur des travaux publics votre municipalité, 

M. Nicolas Laflamme au 450.532.1684.  
 

 

mailto:lesautrescommunications@gmail.com

