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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 04 novembre à 

19h au 5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 

 

Collecte gros rebuts 
 

Prendre en note que lors des collectes des gros rebuts 

prévues, les 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…) 

 

 
 

 
➢ Réfrigérateur, congélateur, climatiseur 
➢ Pièces de véhicules automobiles 

➢ Branches 

➢ Clôture, rouleaux de broche 

➢ Plastiques agricoles 

➢ Asphalte, bardeaux d’asphalte, béton, pierre, 

briques, sable, gravier, terre 
 

Le sport interscolaire de  
l’Odyssée en bref ! 

 

Une autre année sportive à prévoir à l’Odyssée ! 
 

La période d’inscription qui s’est tenue en septembre 

pour former les équipes interscolaire fut encore un fois 

très populaire. Trois équipes féminines représenteront 

l’Odyssée en volley ball, dont une équipe juvénile, 

pour la première fois de l’histoire de notre 

établissement. L’avènement du cinquième secondaire a 

aidé sur ce point. 
 

On aura aussi une toute nouvelle équipe compétitive 

de cheerleading, une équipe de basket benjamin 

masculin et près de 30 joueurs et joueuses de 

badminton de sec 1 à 5. 
 

Les profils d’intérêts sont également de retour, à raison 

de 8 demi-journées d’activités, comme par exemple, 

cardio Yoga, entraînement au CME, deck hockey 

(à la toute nouvelle surface intérieure de la LHBV), 

hockey sur glace et multi sports. 

 

Il y a aussi diverses activités autres que sportives, dont 

la mécanique, la cuisine, le théâtre, un club de 
lecture, partir son entreprise, outils de vie, etc. 

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Enfin, un groupe de 40 coureurs représentera 

l’Odyssée pour une quatrième année à la course du 

Grand défi Pierre Lavoie.  

 

Les entraînements débuteront en novembre. 

Bonne année scolaire ! 

 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, École 

secondaire l’Odyssée.  

 

 

Club Quad 

Val-St-François Inc. 
 

Nous sommes à un peu plus d’un mois de l’ouverture 

officiel de la saison. Début de saison veut aussi dire 

entretient de la machinerie. Des travaux de 

rafraichissement d’une des dameuses sont en cours, 

ainsi que l’acquisition d’un nouveau tracteur secteur 

centre. Nous aurons aussi un souffleur qui sera installé 

en avant du nouveau tracteur lorsque cela sera 

nécessaire. Ce nouvel équipement va aider le club 

surtout dans les champs où il y a souvent beaucoup de 

vent et de poudrerie.  

 

La prévente annuelle des droits d’accès aura lieu du  

19 octobre au 10 novembre. Bonne nouvelle, le prix de 

la passe est demeuré au même prix que l’année passée, 

soit 270$ (220+50 assurances responsabilité). Lorsque 

la prévente sera terminée, le prix sera de 300$.  

 

Le dernier grand sprint est commencé pour la vente de 

billet pour le super tirage du côte à côte Maverick Trail 

800 2019. Je vous rappelle prix du billet est de 

seulement 20$ pour la chance de gagner un prix d’une 

valeur de 14 149$. Cette activité aura lieu au Club 

Lion, 155 rue craig, Richmond, le 23 novembre 

prochain. Un souper méchoui sera servi dès 17h30 au 

coût de 20$ du billet. Enfants de 6 à 12 ans 10$ et 

gratuit pour les 5 ans et moins.  

 

Si vous désirez faire une réservation pour le souper 

vous pouvez nous envoyer un e-mail à 

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca.  

 

Voici les différents points de vente pour les billets du 

tirage du côte à côte. Il est aussi possible de se 

procurer des billets auprès des membres du conseil. 

N’hésitez pas à nous écrire pour de plus ample 

information sur notre page facebook Club Quad de la  

 

 

 

 

MRC du Val St-François.  

• 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 

• Performance NC, 9060 rue de la montagne, 

Valcourt 

Au plaisirs ! 

 

 

 

 

 

Paniers de Noël 2019 

 

Pour les individus et les familles à faible revenu 

Prenez rendez-vous dès maintenant… 
 

L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt rencontrera les 

demandeurs entre le 1er et le 30 novembre 2019. 
 

Un comité de sélection évaluera la situation de chaque 

personne. 
 

Lors de votre rendez-vous, vous devez présenter les 

documents suivants : preuves de revenus et de 

dépenses, ainsi que votre relevé bancaire. 

 

Contactez L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt au 

450.532.2255, demandez Louise pour prendre rendez-

vous. 

 

Don de jouets 2019 

 

Vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus. 

Ils sont encore en bon état. Peut-être peuvent-ils être 

réutilisés par d’autres enfants de notre communauté. 

Vous pouvez les apporter chez M. Clément 

Beauchemin 1100, rue Montcalm Valcourt (entrée sur 

la rue Décarie) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 

Merci à tous ! 

 

Attention : Les peluches et gros jouets sont refusés. 

Les jouets doivent être propres et en bonne condition. 

 

Informations: Louise au 450.532.2525 

 

mailto:clubquadvalstfrancois@yahoo.ca
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Spectacle d’Halloween Le mystère de Réglisse la 

sorcière 

Samedi 26 octobre, 15 h 

Les jeunes de 3 à 7 ans sont invités à assister au 

spectacle vêtu de leur plus beau costume! Ils devront 

aider Réglisse la sorcière à résoudre le mystère 

entourant sa machine à friandises brisée. Est-ce un 

mauvais sort ou un mauvais tour? Une distribution de 

bonbons clôturera l’activité! 
 

Atelier culinaire Pousses et germinations 

Avec Anne-Marie Comparot et Diane Neault 

Samedi 2 novembre, 10 h 

Dans le cadre de cet atelier, découvrez les bienfaits 

nutritionnels des pousses et des germinations, ainsi que 

des idées et recettes pour les inclure dans vos repas. 

Repartez avec divers trucs et astuces pour réussir vos 

propres pousses et germinations à la maison. 

Démonstrations et dégustations sur place. 

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

Soirée loup-garou 

Jeudi 7 novembre, 16 h 30 

Les jeunes de 12 à 15 ans sont invités à venir jouer en 

groupe au jeu de société Loup-Garou. L’activité 

comprend l’animation et un souper pizza!  

20 personnes maximum.  

Réservation requise | Activités gratuites 
 

Heure du conte en pyjama pour les enfants de 3 à 7 ans 

avec le livre Le garçon et l’ours de Tracey Corderoy et 

Sarah Baron le vendredi 8 novembre à 18 h 30 de 

même qu’à la même heure le vendredi 6 décembre 

avec le livre Le père Noël a peur des chiens d’Andrée 

Poulin. 
 

Conférence Tendre vers le zéro déchet 

Par Mélissa de la Fontaine 

Mercredi 13 novembre, 19 h 

Vous aimeriez tendre vers un mode vie zéro déchet? 

Découvrez les hauts et les bas de cette belle aventure 

vécue par Mélissa de La Fontaine : ses succès et ses 

échecs, ses bons et ses mauvais coups. Sans prétendre 

détenir la recette ultime du zéro déchet, elle partagera 

ses trucs et astuces ainsi que ses réflexions sur notre 

façon de (sur)consommer. 

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

Pour le Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle acquisition au Musée 

 

Monsieur Corbeil, un ingénieur à la retraite, a fait un 

don au Musée. Il a cédé son cyclomoteur Puch Maxi-S 

1974 en parfait état de marche avec presque 8 000 

miles au compteur, après en avoir été le propriétaire 

plus de 45 ans. Bombardier a acquis les droits de 

distribution de ce véhicule de la compagnie 

autrichienne Puch dans les années 1970.  

 

Le Fab Lab ouvert à la communauté 

 

Savez-vous que le Fab Lab du Musée possède des 

plages horaires spécialement pour la communauté? 

Tous les mercredis soirs de 16 h à 20 h et les samedis 

toute la journée, venez réaliser vos idées dans l’atelier 

de fabrication sans aucune réservation! Vous avez un 

projet d’électronique? Informatique? Artistique? Peu 

importe! Profitez d’équipements manuels et 

numériques de même que de l’encadrement d’un 

membre de notre équipe. 

 

Museomix Québec vient à Valcourt 
 

Du 8 au 10 novembre 2019, l’édition canadienne de 

Museomix se déroulera au Musée de l’ingéniosité J. 

Armand Bombardier ! 

 

Mais qu’est-ce que Museomix ? Museomix est un 

marathon créatif et culturel pour réinventer les musées, 

mixer les gens et les idées, pour cocréer et collaborer. 

Cet événement international est une rencontre de 

médiateurs, bricoleurs, designers, développeurs, 

graphistes, communicants, artistes, écrivains, 

scientifiques et plus encore, qui se retrouvent au cœur 

d’un musée pour expérimenter et vibrer ensemble. Il 

s’inscrit dans un contexte d’innovation ouverte et  
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crée des conditions de création pour la muséographie, 

la scénographie, la relation avec les publics, le rapport 

aux œuvres, la transformation numérique des musées. 

 

Museomix, c’est trois jours pour inventer, concevoir, 

fabriquer et tester un dispositif de médiation muséale 

innovant et empreint de numérique. En trois jours 

seulement, chaque équipe pluridisciplinaire formée sur 

place devra concevoir, fabriquer et tester devant public 

un dispositif qui vise à rendre plus accessible un enjeu, 

une œuvre ou un lieu au cœur du musée. En 2019, 

l’événement aura lieu dans 6 pays, 9 lieux et 9 musées. 

Venez assister à la présentation des projets réalisés par 

les différentes équipes le dimanche à 13 h. Pour 

l’occasion, la visite du Musée sera gratuite  

dès 12 h 30. 

 
Nouvelle visite sur Joseph-Armand Bombardier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Musée vous propose maintenant une nouvelle visite 

animée intitulée J.-A., un super bon gars. Dans cette 

activité d’une durée de 45 minutes, découvrez 

différentes facettes de Joseph-Armand Bombardier, de 

l’écologiste à l’entrepreneur en passant par le père de 

famille. Attendez-vous à plusieurs surprises. À la fin, 

vous aussi, vous aurez le sang jaune ! Les visites 

s’effectuent en groupe de 10 personnes maximum et 

sont au coût de 5 $ supplémentaire par visiteur. 

 

Nouvelle visite de la réserve 

 

Devant l’incroyable succès de la visite de réserve, le 

Musée vous en offre encore plus! Maintenant d’une 

durée de 45 minutes, cette visite des coulisses du 

Musée vous permet de comprendre comment 

l’innovation est la clé du succès à la Bombardier. Des 

véhicules ont été sélectionnés à travers toute la 

collection afin de vous faire vivre des exploits réalisés  

 par Joseph-Armand Bombardier et son équipe pour 

réussir à flotter sur la neige jusqu’à inventer un 

nouveau loisir d’hiver! Cette activité est offerte au 

coût de 5$ supplémentaire par visiteur. 

 

Couronnes d’entraide 
 

 

 

 

 

 

 

La Campagne des couronnes d’entraide est de retour ! 
 

• Pour décoration extérieure 

• Sapin naturel 

• Diamètre de 18 pouces  

• Coût : 25$ 

• Quantité limitée 
 

***Aussi couronnes de 36 po au coût de 60$*** 

(sur commande seulement) 
 

Commandez au 450.532.2255 

Merci de nous appuyer ! 
 

Lumières de rues défectueuses 
 

Vous constatez une lumière de rue défectueuse ? 

Veuillez nous en informer par courriel à l’adresse: 

travauxpublics@cantonvalcourt.qc.ca ou par téléphone 

au 450.532.2688 poste 5. Autant que possible 

transmettez-nous son emplacement, soit en nous 

mentionnant le numéro de poteau qui la soutient ou en 

vous référant au numéro civique le plus près. 
 

Merci de votre collaboration ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Écocentre occasionnel est fermé pour la saison 

hivernale. 
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