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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 08 juillet à 19h 

au 5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 

 

Marché public de Valcourt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le 27 juin, l’équipe du Marché et les producteurs 

locaux vous attendent au Parc Camille-Rouillard, tous 

les jeudis, pour cette toute nouvelle édition du Marché 

Public de Valcourt! 

 

En plus de pouvoir profiter d’une offre variée de 

produits frais vendus directement par les producteurs, 

le Marché offrira une activité thématique visant à 

rassembler les gens et à faire du Marché une occasion 

de socialiser dans une formule de type 4@7. 

 

Chansonnier, activités pour les enfants, initiation à des 

activités sportives ou artistiques; la programmation se 

voudra variée et viendra créer une ambiance festive et 

familiale au marché. 
 

Le concept se veut simple et convivial : apportez une  

 
 

petite couverture, vos ustensiles, jasez avec les 

producteurs et les visiteurs, achetez vos produits 

locaux et faites un petit pique-nique en famille ou entre 

amis. 
 

Suivez la page Facebook du Marché public de 

Valcourt pour connaître les produits qui vous seront 

offerts. Des annonces seront faites sous peu et de 

belles surprises sont à prévoir cette année. 
 

C’est un rendez-vous le 27 juin à partir de 16 h! 
 

Kevin Bombardier 

Coordonnateur Valcourt 2030 
 

Élections partielles à venir 
 

Suite à la démission de monsieur le conseiller Réjean 

Duchesneau, des élections partielles sont prévues en 

septembre prochain pour combler ce poste. 

Information à venir sur le site internet de la 

municipalité ainsi que dans l’InfoCanton. 
 

Compost disponible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir du 06 juin 2019 du compost sera disponible 

derrière l’édifice communautaire au 5583, chemin de 

l’Aéroport. Apporter vos contenants. 

 

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Le sport interscolaire de l’Odyssée ! 
 

Les 11 et 12 mai dernier, nos 40 coureurs et coureuses 

de l’odyssée ont relevé le défi de fanchir les 270 km 

qui relient Québec à Montréal à relais. Les 144 écoles 

participantes ont profité d’un beau week-end frais, 

idéal pour ce type d’événement. 
 

Merci à nos partenaires ainsi qu’aux six 

accompagnateurs, le responsable du groupe Stéphane 

Bernier et ses accolytes, Caroline Morais, Annie Patry, 

Dany Boyer, Paul Purcell et Guillaume L’Heureux.     
 

 
 

Notre équipe, au départ de Québec et peu après leur 

arrivée au stade olympique après plus de 30 heures de 

course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci à nos généreux donateurs, municipalité Canton 

de Valcourt, Ville de Valcourt, Bonsecours, 

Lawrencelle, Ste-Anne-de-la-Rochelle, association des 

Pompiers de Valcourt, IGA Ouimette fille et fils, 

CME, Écopak, Verbom, dépanneur Foisy et 

construction Fréjura. 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, École 

secondaire l’Odyssée.  

 

 

 

Club Quad 

Val-St-François Inc. 
  
 

La saison estivale est à notre porte, venez profiter de 

notre sentier quatre saisons, de Saint-Denis de 

Brompton jusqu’à Racine vous aurez du plaisir à 

parcourir ces kilomètres sans même votre gros habit 

d’hiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un rappel pour la soirée de lancement de la 

saison 2019-2020. Ce sera sous la formule d’une 

soirée dansante qui aura lieu à la salle du Club Lions 

Richmond-Melbourne. Plusieurs prix de présence sont 

à gagner, dont le grand prix est un côte à côte d’une 

valeur de 14 149$. Ce véhicule est un Maverick Trail 

800 2019. Ce tirage est possible grâce à la 

collaboration de Performance NC. Pour courir la 

chance de remporter ce prestigieux prix, procurez-vous 

un ou plusieurs des 2500 billets disponibles au coût de 

seulement 20$. En plus des différents membres du 

conseil d’administration, voici les points de vente qui 

ont des billets en leur possession; 

➢ 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 

Merci aux commanditaires qui ont participés de près 

ou de loin au méchoui de fin de saison qui se tenait le 

27 avril dernier. Votre participation nous a permis 

d’offrir des prix de présence mais également des prix 

pour remercier nos bénévoles et agents de sentiers qui 

donnent de leur temps tout au long de l’année. Merci 

de votre aide.  
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Émerveillez-vous de la nature omniprésente dans 

les œuvres de Francine Potvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Voyages immobiles, l’artiste multidisciplinaire 

Francine Potvin présente plusieurs nouvelles créations 

inspirées de la nature et de la flore sauvage. Combien 

d’espèces végétales différentes pouvez-vous trouver 

dans sa mosaïque La vie secrète des plantes ? Venez 

les découvrir ! 

Entrée gratuite ! 

Retour des boîtes à lire pour la saison estivale 

Les boîtes à lire sont de retour dès juin! Dans le parc 

du Centre culturel et le parc Camille-Rouillard, vous 

trouverez de curieuses boîtes aux lettres qui vous 

proposent mille et une découvertes littéraires. Le 

principe est simple : vous prenez un livre et vous en 

laissez un pour la personne suivante. Une belle façon 

d’échanger durant tout l’été. Avec votre nouvelle 

lecture en main, débutez votre livre dans le parc 

entourant le Centre culturel pour profiter d’un moment 

paisible dans un environnement naturel ou profitez-en 

pour pique-niquer et relaxer! Les boîtes à lire seront en 

place jusqu’à la fin septembre. 

Activité jeunesse 
 
Lancement du Club de lecture d’été TD 

Cet été, décroche et prend le temps d’explorer la 

nature qui t’entoure. Pars à l’aventure et amuse-toi! 

Regarde pousser les fleurs, découvre des climats 

extrêmes et émerveille-toi du lien qui nous unit à la 

Terre. 

 

Le vendredi 14 juin à 18 h 30, tous les enfants de 5 à 

12 ans sont invités à venir s’inscrire au Club de lecture 

d’été TD. Pour l’occasion, participe à l’activité Tout ce 

que vous avez toujours voulu savoir sur les  

 Insectes avec l’animatrice Véronique Senay. Au 

programme, présentation d’une collection d’insectes et 

de papillons, introduction à la chasse aux insectes et à 

la mise en collection, observation d’une aile de 

papillon au microscope et jeu chenilles-papillons! 

 

Inscription 

Avis à chaque enfant : pour t’inscrire, présente-toi à la 

Bibliothèque à partir du 14 juin. On te remettra 

gratuitement une trousse qui te permettra de 

collectionner les autocollants, de découvrir de 

nouveaux livres, de participer à des activités, d’écrire 

des blagues, et plus encore. Aussi, rends-toi sur le site 

Web du Club à clubdelecturetd.ca pour échanger avec 

d’autres jeunes qui, comme toi, prennent part au jeu! 

 

De plus, chaque visite à la Bibliothèque te permet de 

participer à un tirage qui aura lieu à la fin de l’été. 

Réservation requise | Activité gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier du Club de lecture d’été TD 

Des activités spéciales sont offertes aux participants de 

5 à 12 ans durant l’été. Les enfants de 5 à 7 ans 

doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.  

Le lundi 1er juillet à 13 h, participe à une chasse aux 

livres dans le parc, confectionne un bricolage d’animal 

et écoute un conte! 

Le lundi 8 juillet à 13 h, apprends comment fonctionne 

un arbre grâce à une série d’observations et 

d’expériences simples! 

Réservation requise | Activité gratuite 

 

Heure du conte extérieur 

Cet été, les parcs de Valcourt s’animent avec Il était 

une fois…dans le parc! Une animatrice se rendra dans 

chaque parc de la Ville pour raconter une histoire aux 

petits de 3 à 6 ans. 

 

03 juillet, 10 h : Parc Camille-Rouillard 

Cyril et Pat d'Emily Gravett 

 

10 juillet, 10 h : Parc du Ciboulot 

Le loup qui rêvait d’océan d’Orianne Lallemand 
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Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez la nouvelle exposition temporaire 

Communauté Fab Lab 
 

Dès le 5 juin, venez explorer l’exposition Communauté 

Fab Lab et apprenez-en plus sur ce mouvement 

mondial. Voyagez en découvrant des projets imaginés 

par des usagers distribués un peu partout sur la planète. 

Voyez comment en France on a développé un vélo en 

bois facile à assembler et conçu à faible coût avec des 

matériaux simples et recyclés. Admirez un théâtre de 

marionnettes taïwanais inspiré par un maître de cet art 

et réalisé minutieusement à l’aide d’outils numériques 

dans un souci de perpétuer cette tradition. Examinez 

une prothèse pour le pied en PVC facile à reproduire et 

abordable issue d’une collaboration entre un Fab Lab 

des Pays-Bas et une d’Indonésie. Découvrez aussi une 

imprimante 3D artisanale fabriquée à partir de déchets 

informatiques recyclés conçue par un Fab Lab 

togolais. 
 

Atelier estival au Fab Lab 
 

Le retour de l’été annonce le retour de l’activité 

longboard au Fab Lab! Les jeunes de treize ans et plus 

ont donc l’occasion de venir fabriquer leur propre 

planche à roulettes dans un atelier qui se donnera à 

trois reprises durant l’été soit le 4 juillet, de même que 

le 8 et 15 août de 10 h à 16 h au coût de 23 $ pour les 

membres ou 30 $ pour le grand public. Inscrivez-vous 

rapidement, car il n’y a qu’une possibilité de trois 

inscriptions par journée!  

 

Le Musée maintenant agréé par le Gouvernement 

du Québec 
 

À la suite d’une analyse rigoureuse effectuée par des 

experts en muséologie, le ministère de la Culture et des 

Communications (MCC) annonce l’agrément de 149 

institutions muséales réparties dans toutes les régions 

du Québec, dont le Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier! 
 

Cette attestation de qualité confirme que l’institution 

muséale qui le possède est d’intérêt public et garantit à 

la population l’accès à des lieux culturels qui 

respectent des standards en matière de gouvernance et 

de gestion des différentes fonctions muséales. Il s’agit 

donc d’une excellente nouvelle démontrant la vitalité 

du musée qui offre des thématiques riches et variées à 

toute la population! 
 

Parents-Enfants à l’école La Chanterelle 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Une demi-journée d’activités sportives au gymnase et 

des questions Opti-Génies en collaboration avec le 

Club Optimiste et l’OPP (organisation participation 

des parents). 26 enfants accompagnés de leurs parents 

y ont participé ! Ce fut un grand succès ! Chaque 

enfant est reparti avec un prix, grâce à nos généreux 

partenaires locaux : La Paperasse, Uniprix Julie 

Binette, Familiprix Safia Kacimi, Musée de 

l’Ingéniosité, Club Optimiste et Action Sport Vélo. 

Des pommes et des fromages ont été offerts aux 

participants, une gracieuseté de IGA Ouimette Fille et 

Fils. C’est Béatrice Langevin, la gagnante d’un vélo 

offert par Action Sport Vélo. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


