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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 19 août à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Vacances estivales  
 
Le bureau sera fermé du 22 juillet au 09 août 2019 

inclusivement pour les vacances estivales. Les inspecteurs 

sont disponibles sur rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidange des fosses septiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vidange (secteur Ouest) se déroula entre le  

10 septembre et le 27 septembre prochain. Nous 

rappelons qu’il est obligatoire de dégager les  

2 couvercles des installations septiques, sans quoi des 

frais de 300$ seront facturés.  

(Règlement 350-2010) 

 
 

 

➢ chemin Roberge 

➢ chemin Ste-Anne Nord 

➢ chemin Monty 

➢ chemin Benoit 

➢ chemin Boscobel 

➢ chemin des Pointes 

➢ chemin Skibérine 

➢ Rang 8 

➢ Rang 10 

➢ Route 222 

➢ Rue Tétreault 

➢ Rue de la Montagne Ouest 
 

Sylvain Demers, inspecteur en bâtiment et en 

environnement 450.532.2688, poste 3. 

 

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 

 
Les grands vents : 

À chaque année, lors de neige abondante, de grands 

vents ou par accidents, vos pompiers sont appelés à 

intervenir parce que des fils ou des câbles électriques 

sont tombés au sol, menacent de le faire ou parce que 

des branches ou des arbres entrent en contact avec ces 

derniers. L’image ci-bas illustre les 3 zones qui sont 

occupés dans un poteau. Il ne faut jamais approcher à 

moins de 3 mètres des fils ou câbles qui sont dans la 

zone « Moyenne tension » et « Basse tension ».  

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:prevention@cooptel.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjInpif--PMAhXMdj4KHRDVA7EQjRwIBw&url=http://lac-beauport.quebec/environnement/installation-septique/programme-de-vidange-des-fosses-septiques/&psig=AFQjCNEvtA2nloWzf7g6eBr_zWcgStuMnA&ust=1463672519898094
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Demeurez vigilant avec les échelles, les perches de 

piscine, l’élagage etc. Si vous constatez un danger 

imminent dans cette zone, composez le 911. Si la 

situation n’est pas urgente mais risque de le devenir 

éventuellement, communiquez avec Hydro-Québec. 

 

Dans la plupart des poteaux, les conducteurs qui sont 

les plus bas, sont ceux de télécommunication (Cooptel, 

Cogeco, Bell, etc.) Ces conducteurs transportent 

qu’une très faible tension (moins de 48 volts) et 

représentent un danger négligeable. Si un de ces câbles 

est tombé dans la rue et peut nuire à la circulation, 

composez le 911. Si non, communiquez directement 

avec le fournisseur impliqué.  
 

 
 

Le Plan d’évacuation : 

Avoir un plan d’évacuation et en faire l’exercice à 

l’occasion augmente vos chances de sortir sain et sauf 

de votre domicile en cas d’incendie. On prévient ainsi 

la panique et, par conséquent, les gestes imprudents 

puisque chacun sait quoi faire et par où sortir. 

Prévoyez, avec vos proche un moyen d’évacuation 

alternatif à celui couramment utilisé. En prévoyant un 

point de rassemblement, il est plus facile, une fois à 

l’extérieur, de retrouver tous les occupants après 

l’évacuation et d’en faire le décompte. Il est important 

de déterminer, avec tous les occupants de votre 

domicile, l’endroit où l’on se retrouve. Cela peut être 

près de l’arbre devant la maison, dans la cour du voisin  

 

 

 

 

d’en face, sur le trottoir, peu importe. L’important 

c’est de déterminer un lieu facile d’accès, où vous 

aurez la meilleure vue d’ensemble sur le bâtiment et 

qui ne nuira pas à l’arrivée des pompiers.  

  

Lors d’un incendie, les produits de combustion 

contenus dans la fumée se dirigent vers le plafond. Par 

conséquent, la meilleure façon de se déplacer est de 

marcher à quatre pattes le long des murs. Fermez 

toujours les portes derrières vous pour éviter que la 

fumée se propage et pour retarder la progression des 

flammes. 

 

Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord 

du revers de la main si la porte est chaude. Si oui, ne 

l’ouvrez pas. Bouchez le bas de la porte avec un drap, 

une serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée 

d’entrer. Si vous avez un téléphone, composez 

immédiatement le 9-1-1 et avisez-les que vous ne 

pouvez quitter la pièce, allez à la fenêtre et signalez 

votre présence en agitant un drap, une serviette ou un 

vêtement et attendez que les pompiers viennent vous 

chercher. 

 

Abonnez-vous à la page Facebook de la «Régie 

intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt» où  d’autres conseils de prévention sont 

disponibles. 

 

 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez des vacances pour découvrir l’exposition 

Voyages immobiles 

Vous n’êtes pas encore allés faire un tour découvrir 

l’exposition Voyages immobiles des artistes Francine 

Potvin et Diane Ferland? Vous avez jusqu’au 18 août! 

Profitez-en pour participer au jeu Cherche et trouve en 

lien avec l’exposition et profiter du parc environnant 

pour un pique-nique! 

Entrée gratuite! 
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Prêts numériques, service pratique pour les 

vacances! 

La Bibliothèque offre à ses membres la possibilité 

d'emprunter des livres et des revues numériques depuis 

qu'elle est membre du Réseau BIBLIO de l'Estrie. Ces 

prêts numériques sont très pratiques pour les vacances, 

car ils permettent de voyager léger et évitent d'avoir 

des frais de retard! 

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.  

 

15 juillet, 13h : Au fil des saisons  

Découvre les merveilles de la nature, crée une 

silhouette d’animal bien spéciale et participe à une 

compétition d’énigmes! 

Réservations requises | Activités gratuites 

 

Heure du conte extérieur 

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

une fois…dans le parc tous les mercredis de juillet! 

Une animatrice se rendra dans chaque parc de la Ville 

pour raconter une histoire aux petits de 3 à 6 ans. 

 

17 juillet, 10 h : Parc du Centre culturel Yvonne L. 

Bombardier 

Reviens, je m’ennuie! 

de Jory John 

 
24 juillet, 10 h : Parc Henri-Paul-Lavoie 

Qui a fait ça? Une enquête rigolote pour enfants 

de Job Roggeveen 

 

En cas de pluie, le conte sera présenté à la 

Bibliothèque. 

Activité gratuite 

 
Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 
Fabriquez votre propre planche à roulettes au Fab 

Lab 

Il est encore temps de réserver votre place afin de 

participer à l’atelier de fabrication d’une planche à 

roulettes au Fab Lab cet été! L’activité se tiendra 

encore 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! Activité 

pour les treize ans et plus. 
 

Le beau temps est arrivé : les 2 roues entrent 
au Musée! 
 

 

Les vitrines archives des espaces publics du Musée 

présentent dorénavant aux visiteurs une thématique 

motos. Découvrez comment dans les années 1970, le 

fabricant de produits récréatifs Bombardier Limitée se 

lance dans la mise en marché des véhicules à deux 

roues. S’appuyant sur son innovation constante, le 

design audacieux de ses produits et sa détermination, 

l’entreprise a ainsi saisi des occasions d’affaires en 

diversifiant la gamme des produits offerts. Plusieurs 

modèles de motocyclettes tout-terrain et des 

cyclomoteurs pour toute la famille font le bonheur des 

amateurs de vitesse et de promenade. 
 

Retour des vélos en libre-service au Musée 

De nouveau cette année, le Musée accueille cinq vélos 

de différentes grandeurs qui sont disponibles à toute la 

population gratuitement en libre-service. Pour y avoir 

accès, déposez une pièce d'identité à l’accueil du 

Musée. Cette initiative est une gracieuseté de la 

Fondation J. Armand Bombardier, d'Action Sport 

Vélo, de Valcourt 2030 et de Desjardins. 
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Conteneur de récupération de verre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’en vient... Dans les prochaines semaines, nos 

habitudes de récupération vont changer avec l’arrivée 

du conteneur de récupération de verre qui sera installé 

dans le stationnement du IGA. La séparation du verre 

et des autres matières recyclables est un enjeu majeur 

dans la gestion de nos matières résiduelles. Restez à 

l’affût pour connaître tous les détails quant au tri du 

verre dans l’InfoCanton de septembre/octobre. 

 

Nouveauté à Valcourt 
terrain de pickleball extérieur 

 

Le nouveau terrain de pickleball est situé sur un des  

2 terrains de tennis au 900 rue Champêtre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement d’utilisation est le même que celui du 

tennis. 

Règlements d’utilisation des terrains de tennis - 

pickleball 

Il est obligatoire que : 

• La durée maximale d’une partie soit de 1 heure; 

• La prise de possession du terrain soit à l’heure 

juste (ex.: 16h, 17h, etc.); 

• Les utilisateurs portent des espadrilles; 

• Fermeture des lieux soit à 23h00. 

 

Il est défendu de: 

 

• Fumer et manger sur le terrain; 

• Jouer torse nu; 

• Circuler en vélo, planche à roulettes ou patins   

roues alignées; 

• Crier ou nuire de quelque façon que ce soit au 

bon déroulement des parties; 

• Modifier la hauteur du filet. 

 

La Ville se réserve le droit d’expulser tous 

contrevenants, voir même de fermer les terrains. 

En soirée, fermez les lumières avant de quitter. 

 

Merci de votre collaboration 

 

Marché champêtre de Valcourt 
 

Petit suivi concernant le Marché : les 4@7 festifs ont 

connu un beau succès jusqu’à maintenant. La musique 

(ou chansonnier), la bière, le vin, la limonade et la 

formule pique-nique; les gens semblent apprécier le 

concept. 

 

Semaine prochaine le 18 juillet, les Culs-de-Sac de 

Bonsecours en spectacle pour célébrer les vacances de 

la construction. Si vous aimez la musique québécoise 

dans le genre Les Colocs, vous allez adorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


