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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 
 

 

Prochaines séances du conseil  
 

Les prochaines séances extraordinaires du conseil sont 

le 16 décembre à 19 h pour le Budget suivi d’une 

séance extraordinaire sur la taxation à 19h15 et séance 

ordinaire du conseil le 13 janvier à 19 h au  

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Visibilité des piétons et coureurs 
 

Nous constatons qu’il y a des piétons et des coureurs 

qui portent des vêtements sombres sont moins bien vus 

des usagers de la route au crépuscule ou de nuit, ou si 

la visibilité est mauvaise. Lorsqu’il fait nuit, on ne voit 

les personnes qui portent des vêtements foncés qu’à 

une distance de 25 mètres au plus. 
 

Les vêtements clairs, les couleurs semblables à celles 

de la signalisation et les couleurs néon augmentent la 

visibilité à 40 mètres; les éléments réfléchissants 

même jusqu’à 140 mètres. Pour être remarqués, il est 

recommandé aux piétons et coureurs de porter des 

éléments réfléchissants et des vêtements clairs. Cela 

augmente la visibilité, même de jour. 
 

Très efficaces aussi: 
 

➢ les bandes réfléchissantes au poignet et à la 

cheville 

➢ les semelles lumineuses 

➢ les parapluies avec éléments réfléchissants 

➢ les baudriers fluo et les gilets réfléchissants 

pour les enfants, et pas seulement sur le trajet 

de l’école 
 

Faites-vous remarquer pour votre sécurité ! 

 
 

L’hiver est là 
 

Ne faites pas les idiots - Préparez-vous plus tôt 
 

Préparez-vous à l’annonce d’une tempête hivernale ou 

de grands froids 

Si une tempête hivernale ou de grands froids sont 

annoncés : 

• assurez-vous d'avoir suffisamment d’eau et de 

nourriture, et suffisamment de combustible; 

• ayez à votre disposition une quantité suffisante 

de médicaments d’ordonnance; 

• déneigez ou faites déneiger votre toiture au 

besoin. 
 

Agissez prudemment lors d’une tempête hivernale ou 

de grands froids 

Appliquez certaines règles de sécurité : 

• évitez tout déplacement superflu et reportez les 

rendez-vous non essentiels; 

• appelez les personnes vulnérables de votre 

entourage pour vous assurer de leur bienêtre; 

• utilisez les systèmes de chauffage d’appoint 

conformément aux instructions des fabricants; 

• assurez-vous que la sortie de la cheminée n’est 

pas obstruée par une accumulation de neige; 

• communiquez avec votre municipalité pour 

signaler toute situation qui nécessite l’intervention des 

services municipaux (bris d’aqueduc, présence de 

branches sur la chaussée, etc.); 

• écoutez les médias pour connaitre les consignes 

des autorités et être informé des interruptions de 

service ou des services exceptionnels mis à votre 

disposition. 

• signalez toute panne de courant à Hydro-

Québec, au numéro 1 800 790-2424. 
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Surveillez les engelures et les symptômes d'hypothermie 
 

Par grand froid, évitez les sorties prolongées à l’extérieur. 

Si vous allez dehors, habillez-vous en conséquence pour 

éviter les blessures causées par le froid, comme les 

engelures (engourdissement, pâleur et dureté de la région 

atteinte). Les engelures se soignent à la maison, sauf dans 

les cas graves, en réchauffant lentement les régions 

atteintes. Évitez de frotter et de masser les régions affectées 

afin de ne pas endommager la peau. 

Surveillez aussi tout symptôme d'hypothermie. 

L’hypothermie se produit lorsque la température du corps 

s’abaisse au-dessous de 35 °C (95°F). À l'intérieur d'un 

bâtiment, il y a risque d’hypothermie lorsque la température 

ambiante est inférieure à  

15,5 °C (60 °F). 

Les symptômes d'hypothermie sont les suivants : 

• grands frissons persistants; 

• extrémités (doigts, orteils, nez et oreilles) et joues 

froides; 

• raideurs musculaires pouvant entrainer un manque 

de coordination; 

• comportement anormal et confusion; 

• étourdissements et, parfois, vision embrouillée. 

Les efforts physiques lors d’un froid intense et 

l’hypothermie augmentent le risque d’arrêt cardiaque. 

Communiquez avec Info-Santé, au numéro 811, pour 

obtenir un avis médical si vous ou une personne proche 

présentez des symptômes d'hypothermie. Composez le 911 

en cas d’urgence médicale. 

En attendant l'arrivée de secours, prenez soin d'une 

personne qui présente des symptômes d’hypothermie de la 

façon suivante : 

• assurez-vous que ses vêtements sont secs; 

• enveloppez-la dans des couvertures chaudes, sans 

serrer, en recouvrant bien sa nuque et sa tête; 

• faites-lui boire une boisson tiède sucrée sans alcool, 

car l'alcool augmente la sensibilité au froid; 

• évitez de la soumettre à des changements trop 

brusques de température, par exemple évitez de lui faire 

prendre un bain chaud ou de la laisser à proximité d’une 

source de chaleur intense; 

• suivez à l’aide d’un thermomètre l’évolution de sa 

température; 

• gardez-la éveillée et immobile. 
 

Source : Urgence Québec 
 

Le sport interscolaire de  
L’Odyssée en bref ! 

 

Les diverses compétitions interscolaires ont débuté en 

octobre. Après deux mois d’activités, nos équipes 

sportives réussissent à tirer leur épingle du jeu. 

 

 
En volley ball féminin, nos benjamines, dirigées par 

Rosalie Steingue, Leila Santerre et Kyarah Rousseau, 

ont participé au Festi-volley de Magog, qui est un 

tournoi préparatoire. Elles ont bien figuré en 

remportant la plupart de leurs parties. Lors de leur 

premier tournoi officiel tenu le 16 novembre au 

séminaire de Sherbrooke, elles ont remporté  

3 sets sur 10. 
 

Nos cadettes pour leur part, sous la direction de 

Karyne Gasse, démontrent une fiche de 500 avec 8 sets 

gagnés sur une possibilité de 16 après deux 

compétitions. 
 

Enfin, nos juvéniles, sous la férule de Nicolas Busque, 

montrent une fiche respectable de 13 victoires en 18 

parties après deux tournois. 
 

En basket, notre équipe benjamin masculin (qui 

compte 3 filles dans l’équipe), a remporté la victoire à 

chacun de ses 4 premiers duels. Un très bon début de 

saison pour les protégés de Maxim Lavoie et  

Kevin Vallée. 
 

En badminton, nos équipes dirigées par Louis Richard-

Rhéault, ont deux tournois de disputés. Nos équipes 

benjamin féminin et juvénile masculin trônent au 

sommet du classement. 
 

Côté individuel, Mia Guillemette (benjamin féminin) 

et Thomas Madgin (cadet masculin) sont premiers au 

classement et Félip Bélanger (juvénile masculin) est 

deuxième. 
 

Notre équipe de cheerleading, dirigée par Florence 

Dumas, s’entraîne depuis le mois de septembre en vue 

de sa première compétition qui se tiendra en janvier 
 

Une quarantaine de coureurs et coureuses de premier à 

cinquième secondaire ont débuté le processus de 

sélection pour faire partie de la délégation de 

l’Odyssée qui franchira la distance entre Québec et 

Montréal à relais les 9 et 10 mai prochain. 
 

Les entraînements sont sous la supervision des leurs 

enseignants Stéphane Bernier, Dany Boyer, Marilyn 

Dugas et Simon Bergeron. 
 

Donc, la saison est très bien amorcée pour nos athlètes 

de l’Odyssée. Le taux de participation aux activités 

sportives est encore un fois très élevé. 
 

Comme le dit le viel adage, « un esprit sain dans un 

corps sain ».  

Stéphane Bernier 

Éducateur physique et responsable des sports 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Dernière chance de découvrir l’exposition Apparences  

À combien de contes de notre enfance l’artiste 

Catherine Rondeau fait référence dans ses œuvres? 

Venez le découvrir d’ici la fin de l’exposition 

Apparences le 15 décembre! 

Entrée gratuite! 
 

Spectacle de musique traditionnelle 

Par le trio Pleine Lune, jeudi 12 décembre, 19 h 

 

 

 

 

 

 

 
 

Découvrez dans ce spectacle le trio Pleine lune. 

Ensemble, ces trois jeunes dans la vingtaine élaborent 

des arrangements mélodiques à partir de chansons, de 

pièces du répertoire traditionnel et de compositions 

d’inspirations diverses. En effet, le trio puise une 

partie de son inspiration dans d’autres courants 

musicaux, comme la musique irlandaise, celtique et le 

bluegrass. 
 

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

Activité jeunesse 
 

Conte de Papi 

En compagnie du valcourtois Pierre Tétrault, écoutez 

un conte de Papi mettant en vedette Mélodie, Théo et 

leurs amis le vendredi 27 décembre pour les 3 à 5 ans 

et le samedi 28 décembre pour les jeunes de 5 à 7 ans!  

Réservation requise | Activités gratuites 
 

Pour le Musée de l’ingéniosité 
J. Armand Bombardier 

 

Fabriquez vos cadeaux de Noël au Fab Lab 
 

Le temps des fêtes approche et vous aimeriez offrir des 

cadeaux personnalisés à vos proches cette année? Tous 

les mercredis soirs et les samedis jusqu’au 21 

décembre, venez au Fab Lab du Musée de l’ingéniosité 

J. Armand Bombardier afin de fabriquer vous-même 

vos cadeaux de Noël! Vous êtes en panne 

d’inspiration? 

 

Pas de problème! Des idées vous seront proposées 

telles que ceinture, sous-verre ou encore étuis à 

 
 

portable ou tablette. Les créations proposées sont 

réalisables sur une période de 2 à 4 h et coûtent de 10 $ 

à 25 $ selon le projet. Vous aurez accès à 

l’encadrement, l’espace, les outils et les ressources 

pour réaliser vos cadeaux les plus fous! 
 

Atelier des bidouilleurs durant les Fêtes 
 

Du 21 décembre au 5 janvier, apportez un vieux jouet 

au Musée et transformez-le pendant notre activité 

spéciale du temps des Fêtes! Saviez-vous que Joseph-

Armand Bombardier avait construit un modèle réduit 

de locomotive mû par un mécanisme d'horlogerie alors 

qu’il était âgé d’à peine 13 ans? Venez faire comme lui 

et construisez votre propre jouet à partir de ce que 

vous avez apporté et de vos trouvailles faites dans 

notre coffre! Le concept est simple : démantibulez, 

imaginez et créez! 
 

Découvrez l’exposition temporaire Communauté 

Fab Lab 
 

Vous cherchez des idées d’activités durant le temps 

des Fêtes? Inutile d’aller bien loin! Profitez-en pour 

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 un d’Indonésie. Découvrez aussi une 

imprimante 3D artisanale fabriquée à partir de déchets 

informatiques recyclés conçue par un Fab Lab 

togolais. 

 

Club Quad 

Val-St-François Inc. 
 
 

La Saison 2019-2020 est maintenant ouverte!  
 

Alors nous voilà au mois de décembre, les sentiers 

sont sur le point d’ouvrir! Début de saison veut aussi 

dire prudence car il arrive que les terrains ne soient pas 

complètement gelés et exempte d’embûches. Il est du 

coup extrêmement important de respecter les droits de 

passage, souvent ils ne tiennent qu’à un fil. Soyez 

courtois.  
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Le 23 novembre dernier a eu lieu la soirée d’ouverture 

de saison 2019-2020. Cet évènement fut un très grand 

succès. Merci au 150 personnes, supporters et 

bénévoles qui ont fait de ce souper méchoui un franc 

succès. Bravo à Monsieur Fernand Fontaine, gagnant 

du grand prix: Le côte à côte Mavrick Trail 800 2019. 

Félicitation`s à Étienne Rivard qui a remporté le tirage 

du moitié/moitié de la soirée. Une mention spéciale à 

tous les bénévoles qui aide le club de quelque façon 

que ce soit, nous apprécions chaque geste.  
 

La prochaine activité du club se déroulera à la mi-

janvier et sera sous forme d’un souper spaghetti. 

Suivez-nous sur notre page Facebook Club Quad de la 

MRC du Val St-François pour de plus  

amples informations.  
 

Au nom du club je tiens à vous souhaiter un joyeux 

temps des fêtes! 

Janie Roarke  

 

Club motoneige les Pionniers de Valcourt 
 

Félicitations à notre bénévole M. Marcel Dufort 

pour ce merveilleux prix remis par Transports 

Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil de la municipalité et le personnel se 

joignent au Club de motoneige les Pionniers de 

Valcourt pour féliciter M. Marcel Dufort pour le 

bénévolat qu’il fait depuis 1969 auprès du Club. 

 

Félicitations, M. Dufort ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38e  ÉDITION LES 7 - 8 & 9 FÉVRIER 2020 
 

Du Fun, t'en veux alors en v'là ! 

Avoue que la première neige des derniers jours t’a 

donné des fourmis dans les jambes. Tu ne rêves que 

d’enfourcher ta motoneige et d’aller sillonner les 

pistes dans la poudreuse! Ici, l'organisation du 

Grand Prix Ski-Doo de Valcourt présenté par Intact 

Assurance est déjà au travail depuis l'automne, afin 

de préparer une programmation toujours plus 

WOW pour te faire vivre une expérience unique. 

Des courses de motoneige, des shows, de la 

pyrotechnie, DJ et animation, quoi demander de 

mieux. On commence le week-end sur la scène 

Budweiser dès 19h30 avec un hommage survoltant 

à AC/DC. Samedi pour les vrais crinqués, on 

présente un hommage à Bob Bissonnette dès 18h. 

Pour faire suite au méchant party de l'an dernier, 

Sara Dufour sera de retour pour faire lever la foule 

sur la scène Budweiser avec un rock-folk festif et 

son hit ‟Chez nous, c’est Ski-Doo"! Deux résidents 

du Beachclub, DJ Kleancut et DJ TIZI seront au 

Grand Prix pour livrer une prestation intense et hors 

du commun à coup sûre. On t’attend ! Vendredi - 

Kleancut dès 21h30 et Samedi, Tizi dès 22h. 

 

 

 

 

 

 

Fermeture du bureau municipal pour la 
période des fêtes 

 

Le bureau sera fermé du 23 décembre 2019 au  

03 janvier 2020 inclusivement. 
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