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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 4ième et dernier versement de taxes 
 

Le 4ième et dernier versement des taxes municipales 

était le 05 septembre dernier. 
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 07 octobre à 19h 

au 5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Nouvelle conseillère siège # 1 
Jacqueline Dépôt Nadeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C'est avec plaisir et fierté que de nouveau je rejoins 

une équipe engagée et à l'écoute de vos besoins et de 

vos préoccupations. 
 

Mon expérience de vie, mon implication dans 

différents domaines, le plaisir du travail d'équipe, mon 

ouverture aux gens peuvent apporter un plus à l'equipe. 
 

Merci de votre confiance et au plaisir de vous 

rencontrer. 

 
 

Vidange des fosses septiques 
 

 

 

 

 

La vidange (secteur Ouest) se déroula du  

10 septembre au 27 septembre inclusivement. Nous 

vous rappelons qu’il est obligatoire de dégager les  

2 couvercles des installations septiques. Les 

contrevenants sont passibles d’une amende minimale 

de 300$ et maximale de 600$ dans le cas d’une 

première infraction. (Référence 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 
 

Si vous êtes propriétaire d’une installation avec filtre, 

vous êtes responsables d’en faire l’entretien. Un 

nettoyage biannuel est recommandé. Vérifiez auprès 

de votre fournisseur. 
 

Sylvain Demers, officier municipal en bâtiment et en 

environnement 450.532.2688, poste 3. 

 

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.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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Les conteneurs de récupération du 
verre sont arrivés! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les nouveaux conteneurs de récupération du verre sont 

prêts à être utilisés dans le Val-Saint-François. À partir 

de maintenant, les citoyens peuvent y déposer leurs 

pots et bouteilles de verre sans couvercle, peu importe 

le format et la couleur. Cette matière sera acheminée à 

l’entreprise 2M Ressources. Rappelons que les élus de 

la MRC ont autorisé un investissement de 60 000 $ 

pour l’installation de 5 nouveaux conteneurs de verre. 

Une résolution en ce sens a été adoptée à l’unanimité 

lors de la rencontre du Conseil du 17 avril dernier. 
 

Depuis plus de 2 ans, la municipalité de Saint-Denis-

de-Brompton dispose d’un conteneur de récupération 

du verre et le projet fonctionne bien. Il y a également 

un conteneur à l’écocentre régional situé à Melbourne. 

Plusieurs citoyens s’impliquent d’ailleurs dans la 

récupération du verre dans le Val-Saint-François, dont 

le comité du verre à Saint-Denis-de-Brompton et 

Opération Verre-Vert à Racine. C’est donc forte de 

cette expérience que la MRC a décidé d’implanter des 

conteneurs un peu partout sur son territoire. « Mes 

collègues élus et moi-même sommes très enthousiastes 

envers ce projet. Nous espérons que nous pourrons 

ainsi mieux recycler notre verre », affirme M. Luc 

Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François. 

• Magasin général J.H. Martin à Racine (352, route 243, 

Racine) 

• Aréna P.E. Lefebvre à Richmond (800, rue Gouin, 

Richmond) 

• Garage municipal de Stoke (365, rue Principale, Stoke) 

• IGA Ouimette Fille et Fils inc. à Valcourt (675, rue de 

la Montagne, Valcourt) 

• Centre sportif J.A. Lemay à Windsor (250, rue 

Georges-Guilbault, Windsor) 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les types de verre acceptés et 

refusés, l’emplacement des conteneurs ou pour toute 

autre information, on peut visiter le www.val-saint-

francois.qc.ca/recuperation-verre. « Je tiens à 

rappeler aux citoyens que le verre est toujours accepté 

dans le bac bleu. Toutefois, s’ils souhaitent s’assurer 

d’un meilleur recyclage de cette matière, je les invite à 

la déposer dans un conteneur près de chez eux », 

conclut M. Cayer. 

 

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 
 

Venez nous rencontrer !!! 

Depuis plusieurs années, dans le cadre de la Semaine 

de la prévention des incendies au Québec, votre 

service incendie organise des activités de 

sensibilisation avec le public. Ainsi, nous 

provoquerons plusieurs pratiques d’évacuation à 

différents endroits sur le territoire et nous serons 

également présents au Marché IGA le jeudi 10 octobre 

afin de vous en apprendre davantage sur la prévention 

incendie et répondre à vos multiples questions 
 

La « Journée Portes ouvertes » fait du changement !  

Cette année nous devançons l’activité afin de la 

coordonnée avec les Journées de la Culture. C’est donc 

en étroite collaboration avec le Centre culturel Yvonne 

L. Bombardier et le Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier que vous êtes invités à venir nous 

rencontrer le samedi 28 septembre sur l’Avenue J-A 

Bombardier entre 13 h et 16 h. Sur place, un Kiosque 

d’information sur la prévention des incendies avec 

extincteurs, avertisseurs et bien plus, plusieurs de nos 

véhicules d’intervention, différents équipements 

spécialisés et bien sûr des jeux gonflables pour les 

enfants. C’est l’occasion idéale de prévoir une belle 

sortie en famille. Venez échanger avec nous, en 

apprendre sur la formation nécessaire que nous devons 

détenir, sur les équipements spécialisés que nous 

possédons et bien plus encore. Se joindront à nous, des 

policiers de la Sureté du Québec avec leur 

autopatrouille, des techniciens paramédicaux avec leur 

véhicule ambulancier ainsi que quelques véhicules 

particuliers de la Ville de Valcourt. Prenez note que la 

rue sera fermée entre le Musée et le Boul. des Érables.  

https://www.val-saint-francois.qc.ca/les-conteneurs-de-recuperation-du-verre-sont-arrives/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/les-conteneurs-de-recuperation-du-verre-sont-arrives/
http://www.val-saint-francois.qc.ca/recuperation-verre
http://www.val-saint-francois.qc.ca/recuperation-verre
mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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Ramonage de votre cheminée : 

Profitez du beau temps qu’il nous reste pour passer, ou 

faire passer une brosse dans vos conduits de cheminée. 

Ainsi vous vous assurerez que votre installation est 

prête pour la saison froide. N’oubliez pas que c’est 

obligatoire de le faire ou le faire faire au moins une 

fois par année. Si vous ne voulez pas le faire et ne 

connaissez personne pour le faire appelez-nous, nous 

avons une liste de ramoneurs certifiés qui offrent ce 

service dans la région.  
 

Numéros civiques visibles 

Quelques municipalités parmi celles que nous  

desservons, ont fait le choix d’installer les numéros 

civiques de leurs citoyens en bordure de la rue ou de la 

route. Sachez que ce type d’installation est très 

apprécié des services d’urgence. Pour les citoyens des 

autres municipalités, sachez que votre numéro civique 

doit facilement être repérable. De plus, plusieurs 

citoyens ignorent que leur numéro civique doit être 

éclairé la nuit. Ce dernier doit être visible de la rue si 

non, il doit être à la rue. Il doit aussi être de couleur 

contrastante avec la surface sur laquelle il est installé. 

Pensez à ceux qui ne connaissent pas votre adresse car 

c’est bien pour eux que ce numéro civique a été 

installé. À ceux concernés, vos petits chiffres noirs 

installés à la verticale sur le poteau brun du coin de la 

galerie n’aident personne, surtout la nuit !   

Un don pour l’Odyssée 

 

 

 

 

 

Déjà un don pour l’Odyssée. Un gros MERCI aux 

organisateurs de la Classique Grand slam qui ont remis 

les profits de l’édition 2019 à l’école, pour aider à 

financer la prochaine participation de notre 

établissement à la course du Grand défi Pierre Lavoie. 

Sur la photo, Vincent Pelletier, Dany Boyer, Lee 

Verhoef et Jacob Fontaine-Brien remettent la somme 

de 2640$ au responsable de l’équipe, notre éducateur 

physique, Stéphane Bernier. 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Vernissage de l’exposition Apparences des artistes 

Chloé Beaulac, Luc Pallegoix et Catherine Rondeau 

au Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

Le dimanche 15 septembre à 14 h, venez rencontrer les 

artistes Chloé Beaulac, Luc Pallegoix et Catherine 

Rondeau lors du vernissage de leur exposition 

Apparences présentée jusqu’au 15 décembre. Dans 

cette exposition, les apparences sont parfois 

trompeuses. Découvrez la multiplicité de sens dans le 

travail des trois artistes à l’imaginaire débordant. 

Entrée gratuite ! 

Conférence Le choc des écrans 

Par Amnon Suissa 

Mardi 17 septembre à 19 h 

Si internet est aujourd’hui omniprésent et un outil 

quasi indispensable dans nos relations sociales et 

économiques, son usage parfois abusif peut causer des 

problèmes. Que penser et faire avec les gens qui 

passent trop de temps devant les écrans? Comment 

informer et sensibiliser les parents inquiets de cette 

révolution Internet? À travers des exemples concrets 

autour du téléphone intelligent, de Facebook, des jeux 

vidéo, découvrez des pistes cliniques et préventives. 

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

 

Spectacle La machine à coudre le temps 

Par le Vent dans les Arts 

Jeudi 3 octobre, 19 h 

Créé collectivement par des jeunes de la région 

accompagnés d'artistes professionnels et amateurs, ce 

spectacle de 30 minutes vous invite dans des mondes 

imaginés par une étrange couturière qui coud le fil du 

temps. Dirigés par Sarah 'Bisha' Touchette et Ian 

Fournier, les jeunes créateurs naviguent entre les 

époques à travers le théâtre, la chanson, la musique et 

la poésie, pour faire vivre leurs personnages singuliers. 

 

Atelier d’écriture Les greniers de la mémoire 

Avec Claude Lebrun 

Jeudi 10 octobre, 13 h à 15 h 30 

Dans cet atelier de créativité et d’écriture 

autobiographique, arpentez les chemins de votre passé 

de façon créative et inusitée, écrivez de courts textes  
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qui éclairent à leur façon le parcours unique de votre 

vie, peaufinez votre style d’écriture et bien plus! 

Réservation requise|Membres: 10$|Grand public: 15$ 

Activité jeunesse 

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

ans avec le livre Les écureuils qui se querellent de 

Rachel Bright le vendredi 13 septembre et l’histoire Le 

monstre de la météo de Steve Smallman le vendredi 11 

octobre à 18 h 30 

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans : Équipe 

de tournage recherchée 

Vendredi 20 septembre à 18 h 30  

Viens en apprendre plus sur le monde du cinéma, des 

effets spéciaux au fonctionnement d’un écran vert. 

Déguise-toi et crée des capsules vidéo sur la forêt en 

essayant différents métiers du milieu : caméraman, 

animateur, régisseur, assistant au son.  

* Les participants seront filmés, une autorisation 

parentale devra être signée pour chaque enfant. 

Réservation requise | Activités gratuites 

Nouveau jeu en ligne créé par le Musée 

L’exposition temporaire sur le biomimétisme vous a 

plu et vous aimeriez tester vos connaissances à ce 

sujet? Le Musée lance justement un tout nouveau jeu 

ligne à ce propos intitulé À toute allure pour la nature! 

L’objectif du jeu est simple : mettez à profit votre sens 

de l’observation et votre débrouillardise pour 

poursuivre le méchant D. Tritus et faites une course 

exaltante à travers le Canada ! Votre défi : améliorer 

votre bolide en utilisant les principes du 

biomimétisme. Inspirez-vous de la nature pour 

augmenter ses performances. Rencontrez différents 

experts canadiens dans ce domaine et découvrez des 

technologies innovantes. Depuis des milliards 

d’années, les animaux ont réussi à survivre, à 

développer des solutions et ont affronté des défis 

semblables aux nôtres. À nous d’envisager leurs pistes 

de solutions pour concevoir des modes de transport 

plus performants et écologiques ! Prenez le volant et 

parcourez le tout premier jeu en ligne du Musée de 

l’ingéniosité J. Armand Bombardier au 

www.museebombardier.com/touteallure. Ce jeu est 

conçu pour les jeunes de 9 à 12 ans. 
 

Journées de la culture 

Le samedi 28 septembre de 11 h à 16 h, le Centre 

culturel Yvonne L. Bombardier et le Musée de 

 L’ingéniosité J. Armand Bombardier s’unissent afin de 

vous offrir gratuitement une programmation spéciale 

dans le cadre des Journées de la culture.  

Au Centre culturel, assistez à un spectacle interactif de 

la Quincaillerie musicale où l’on fabrique des 

instruments de musique à partir de matériaux recyclés. 

En après-midi, réalisez une œuvre artistique en 

utilisant le collage à la manière de Chloé Beaulac et 

faites une courte visite guidée de ses œuvres avec 

l’artiste. Par la suite, participez à une visite guidée 

avec l’artiste Luc Pallegoix et découvrez sa démarche 

lors de la réalisation de ses séries Les hommes cerfs et 

Les petits mondes. Pour le plaisir des plus jeunes, 

passez également à notre atelier de tatouages 

temporaires pour afficher pendant quelques jours un 

camion, une licorne et plus encore ! 

Du côté du Musée, rencontrez des acteurs de la 

communauté et visitez des camions de pompier, une 

ambulance, un dix roues et bien plus. Des jeux 

gonflables et une mascotte seront également de la 

partie. Assistez également à une conférence portant sur 

la philosophie de Design chez BRP par Denys 

Lapointe, vice-président principal au Design et 

Innovation chez BRP. Durant toute la journée, essayez 

aussi le jeu en ligne À toute allure pour la nature et 

faites une course exaltante à travers le Canada! Votre 

défi : améliorer votre bolide en utilisant les principes 

du biomimétisme. 

Toute une journée d’activités inouïes pour assouvir 

votre soif de culture. Apportez votre lunch et mangez 

au Musée afin d’en profiter ! 

 

L’école au Musée 

Découvrez les activités offertes aux groupes scolaires 

cette année. Notre programmation comprend six 

activités pour les jeunes du préscolaire et du primaire, 

quatre pour les élèves du secondaire, quatre pour les 

étudiants de formation professionnelle, collégiale et 

universitaire et une pour les professeurs. Nos activités 

sont en lien avec le Programme de formation de l’école 

québécoise et sont éligibles au programme La culture à 

l’école. En effet, un soutien financier est accordé aux 

commissions scolaires et aux établissements 

d’enseignement privés afin de permettre à tous les 

élèves, du préscolaire au secondaire, de participer à 

deux sorties culturelles gratuites chaque année. 

Consultez notre site Web afin d’en savoir plus au 

www.museebombardier.com. 
 

http://www.museebombardier.com/touteallure
http://www.museebombardier.com/

