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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 
 

 

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. 
 

Liste des gros rebuts qui seront acceptés ou refusés 

lors de la cueillette. 
 

Gros rebuts qui sont acceptés : 
 

 Meubles (table, chaise, bureau, lit, etc…) 

 Meubles, accessoires de jardins, balançoire 

démontée  
 Cuisinière, laveuse, sécheuse 

 Matelas  
 Bain, douche (sans vitre), évier, lavabos, toilette 

 Tapis et couvre-plancher (roulés) 
 

Gros rebuts qui seront refusés : 

 

 Ordures ménagères 

 Pneus 

 Matériel informatique et électronique 

 Matériaux et débris de construction 

 Matières dangereuses (peintures, solvants, huiles, 

etc…) 

 Asphalte, bardeaux d’asphalte, béton, pierre, 

briques, sable, gravier, terre 

 Réfrigérateur, congélateur, climatiseur 

 Pièces de véhicules automobiles 

 Branches 

 Clôture, rouleaux de broche 

 Plastiques agricoles 

 

 
 

 

Date du 2ième  versement de taxes 
 

Le 2
ième

 versement des taxes municipales était le  

02 mai dernier. 
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 03 juin à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 

 

 

 

 

 

 

Nous en profitons également pour vous rappeler les 

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

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. 

 

Risque d’eau brouillée inspection des 
bornes d’incendie 

 

Durant la journée du 13 juin 2019, 

de 8h30 à 16h30 nous procéderons 

à l’inspection des bornes 

d’incendie. 
 

 

Nous vous recommandons de laisser couler l’eau 

quelques minutes avant de la consommer ou d’en faire 

l’utilisation avec vos appareils ménagers comme le 

lave-vaisselle ou la lessiveuse. 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Tournoi de golf de La Maison des jeunes 

Présidé par les Mai
(t)

res de la région de Valcourt 
 

Un évènement à ne pas manquer!  Vendredi, 7 juin 

prochain aura lieu le fameux tournoi de golf présidé 

par l’ensemble des Maires de la région de Valcourt.  
 

Il s’agit d’un tournoi qui se tient dans une ambiance 

cordiale, amicale et décontractée. Amateurs et 

connaisseurs s’y rencontrent simplement pour avoir du 

plaisir, pour passer une agréable journée et pour 

soutenir les jeunes.   L’inscription au tournoi, au coût 

de 125$, comprend le golf, la voiturette et le souper. 

Vous n’êtes pas disponible pour jouer mais désirez 

assister au souper ? Réservez votre place au  

de 50$.  
 

Vous pouvez aussi commanditer un trou au coût de 

200$, contactez-nous pour connaître les formules de 

commandites de trou.   
 

Il est toujours possible de faire un don en argent ou de 

contribuer par un cadeau que nous ferons tirer durant 

la soirée. 
 

Cette activité permettra à L’Initiative de poursuivre sa 

mission et ses projets réalisés auprès des jeunes de la 

région.   
 

Pour vous inscrire ou pour savoir comment vous 

pouvez soutenir la Maison des jeunes, contactez son 

équipe au 450.532.2281.  N’hésitez pas aussi à nous 

contacter pour de plus amples informations ou pour en 

savoir plus sur la Maison des jeunes.   
 

Vous pouvez également consulter le site internet : 

linitiative.org ou nous suivre via notre page Facebook 

pour connaître nos activités.  

 

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! 

 Course BRP 26 mai 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Course BRP en est à sa 7e édition cette année, en 

2019 (auparavant le Demi-Marathon BRP). Lancé en 

2013 par deux employées passionnées de course à 

pied, l’événement est rapidement devenu un succès 

auprès des employés et de leurs communautés. 

La course est un événement public qui présente 

plusieurs épreuves pour petits et grands : 

 

1. 1 km pour les enfants (12 ans et -) 

2. 2,5 km pour les enfants 

3. 5 km marche 

4. 5 km course (1 boucle) 

5. 10 km course (2 boucles) 

6. 15 km course (3 boucles) 

 

Les parcours du 5, 10 et 15 km pourront être 

personnalisables, c’est-à-dire qu’il y aura 3 boucles 

différentes de 5 km. Ainsi, vous pourrez donc choisir 

quelle boucle vous voulez essayer pour le 5 km et vous 

pourrez également construire votre propre parcours 

pour le 10 et le 15 km en sélectionnant les boucles 

souhaitées. Dans le cas du 10 et du 15 km, vous 

pourrez faire une même boucle plus d’une fois si vous 

le désirez. 

 

Les parcours comportent peu de dénivellations et sont 

parfaits pour s’initier à la course. 

D’ailleurs, les participants de la Course BRP peuvent 

amasser des dons au profit de la Fondation du CHUS. 

Il suffit de : 

 

– Créer votre page de souscription (simple et rapide) 

– Fixer votre propre objectif (75$, 100$, 200$, etc.) 

– Solliciter votre réseau pour vous encourager dans 

votre démarche 

 

Vous pouvez accumuler des fonds en tant que 

participant à la course ou à la marche, en tant que 

bénevole ou tant qu’ami de l’événement. 

Pour plus information et voir les parcours: 

https://coursebrp.com/ 

https://coursebrp.com/
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Tournoi de golf Odyssée/Chanterelle 
 
 
 

 
 
L’École secondaire l’Odyssée et la Fondation La 

Chanterelle organisent actuellement la 10ème édition 

du Tournoi de golf Odyssée/Chanterelle, qui se 

tiendra sur les allées du Club de golf de Valcourt le 

samedi 8 juin 2019. 
 

Les profits engendrés par ce tournoi bénéfice serviront 

à bonifier les activités étudiantes, principalement au 

niveau des arts et des activités sportives et culturelles, 

à nos deux écoles à Valcourt. 
 

Nous sollicitons ainsi la contribution de votre 

entreprise à titre de commanditaire. Vous pourrez 

contribuer de différentes façons, comme suit : 
 

Un don de 100 $* 

Le logo ou le nom de votre entreprise sera bien en vue 

sur le mur des commanditaires à l’intérieur du Club de 

golf et projeté sur l’écran géant entre les photos de 

l’évènement. 
 

Un don de 50 $* 

Le logo ou le nom de votre entreprise sera projeté sur 

l’écran géant entre les photos de l’événement. 
 

*Si vous participez en tant que commanditaire pour la 

première fois, veuillez fournir votre logo en format 

électronique à Stéphane Bernier à l’adresse courriel ci-

dessous. 
 

Un don d’articles promotionnels pour offrir en prix 

de présence 

Vous aurez une mention lors des remerciements. 
 

Enfin, il est possible aussi de participer au tournoi 

ou encore d’y déléguer vos employés ou clients aux 

frais de 80 $/golfeur (18 trous avec voiturette), 

70$/golfeur (18 trous sans voiturette) ou de 

45 $/golfeur (9 trous). 
 

Pour plus de renseignements sur le tournoi, veuillez 

communiquer avec Stéphane Bernier au 450.532.2922 

ou à l’adresse bernlang@cooptel.qc.ca.   
 

Nous vous remercions sincèrement de votre générosité. 

Les membres du comité organisateur de l’École 

secondaire l’Odyssée et de la Fondation La Chanterelle 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Découvrez l’exposition « Voyages immobiles » des 

artistes Francine Potvin et Diane Ferland 
Vous êtes curieux de découvrir de nouvelles œuvres de 

l’artiste racinoise Diane Ferland? Faites un tour au 

Centre culturel pour vivre une véritable incursion au 

cœur de ses créations de verre colorées quelquefois 

texturées de dentelles, de plumes ou de plantes dans 

l’exposition Voyages immobiles . Elle vous 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. 

Entrée gratuite! 

 

Conférence Fabriquer ses cosmétiques 

Mercredi 22 mai à 19 h 

 

Fabriquer ses propres cosmétiques maisons, alors que 

les étagères des magasins en débordent, une idée 

farfelue? Pas du tout! Une idée accessible, simple, 

bénéfique pour l'environnement, notre santé et notre 

portefeuille! Venez découvrir comment vous y mettre 

vous aussi, avec aussi peu que 12 ingrédients simples 

et naturels. Cogestionnaire du blogue Les Trappeuses 

et coauteure du bestseller À fleurs de pots, Marie 

Beaupré est détentrice d'un baccalauréat en écologie. 

Lieu : Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 

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

 

Rendez-vous artistique 

Le travail du verre est pour vous quelque chose de 

mystérieux qui vous a toujours fasciné? Le samedi 1er 

juin à 11 h, assistez à une présentation d’une heure sur 

la technique de la pâte de verre donnée par l’artiste 

Diane Ferland. Par la suite, dans le groupe de 13 h 30 

ou de 15 h, participez à une œuvre collective inspirée 

du travail de l’artiste Francine Potvin. Voyez-vous des 

animaux dans les nuages ou des paysages dans les 

flaques d’eau? Si oui, cette activité est parfaite pour 

vous! Venez créer une mosaïque de taches d’encre et 

imaginer ce qu’elles représentent. Une fois réalisée, 

celle-ci sera installée dans la Bibliothèque. C’est 

également l’occasion de rencontrer les deux artistes 

pour discuter avec elles et en apprendre davantage sur 

leur travail! 

 

mailto:bernlang@cooptel.qc.ca


L'InfoCanton      Mai 2019 
 

Musée de l’ingéniosité  

J. Armand Bombardier 
 

Mini-exposition d’archives sur les Pionniers de 

Valcourt 

Avez-vous eu la chance de découvrir l’histoire du club 

de motoneige les Pionniers de Valcourt? Pas encore? 

Venez découvrir celle-ci 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? Vous avez jusqu’au 7 juin pour la visiter! 
 

Activités pour les camps de jour 

Vous cherchez des activités pour votre camp de jour 

estival dédié aux 5 à 12 ans? Venez faire un tour au 

Musée et participez à nos activités.  
 

Avec Expos à décoder, recherchez comme un 

détective et réalisez trois activités. Les enfants, en 

équipes multiâges, s’entraident dans l’ensemble des 

défis et accumulent des points par la coopération. Ces 

épreuves ludiques et dynamiques comprennent 

différents niveaux de difficulté. Observations de 

motoneige, construction d’un pont et d’un train en 

Lego, façonnage d’un véhicule de rêve en pâte à 

modeler; décodage de message secret ne sont que 

quelques-unes des activités d’Expos à décoder. 
 

La durée de chaque activité est d’une heure trente au 

coût de 5$ par enfant. Possibilité de faire une journée 

complète au coût de 8$ par enfant. Minimum de  

10 personnes par groupe. 

 

Club Quad MRC Val-St-François 
 

 

La verdure est à la porte! 

 

En tout premier lieu, au nom du club j’aimerais faire 

quelques remerciements : À tous nos agents de sentiers 

qui ont assurés la sécurité de nos 200 kilomètres de 

pistes tout au long de la saison. Ce fut un hiver où 

dame nature n’a été d’aucun répit. Merci également 

aux gens qui se sont déplacés en grand nombre à la 

parade annuel de la St-Patrick qui se déroulait à 

Richmond. D'ailleurs le Méchoui de fin de saison fut 

un succès, merci à tous ces gens qui sont venus 

fraterniser et déguster cet excellent festin. Vos 

encouragements sont importants pour nous.  

Tirage d’un Côte à Côte 

 

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 2 500 billets offerts au coût de 20$ 

chacun. Tous les membres du conseil d’administration 

du club peuvent vendre des billets, ainsi que les points 

de vente suivant : 
 

 Marché St-François, 144 rue principale  

St-François-Xavier 

 Dépanneur Brompton, 245 rue Laval Sherbrooke 

(arr. Bromptonville) 

 L’Inter Marché, 2009 route 222  

St-Denis-de-Brompton 

 Agri-Service St-Laurent, 208 Rue Principale N, 

Windsor 

Restaurant des Érables, 50 Rue de l'Hôtel de Ville, 

Durham-Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sentier d’été ouvrira en mai, soit après le dégel, la 

date reste à confirmer. Les informations seront sur la 

page Facebook du Club Quad de la MRC du  

Val St-François. Lors du 30-31 mars dernier deux 

agents de sentier du club ont assistés à une formation 

pour l’application de la loi des véhicules hors route. Ce 

cours est dispensé par l’école National de Police de 

Québec et aura pour but de permettre au club d’avoir 

des agents de sentier spécialisé. Cette initiative a pour 

but de contribuer à l’augmentation du sentiment de 

sécurité des utilisateurs en sentier et améliorer les 

standards en matière d’intervention. 

 

Bonne saison estivale! 

Janie Roarke Directrice des loisirs 

Club Quad de la MRC du Val St-François 

 
 

 


