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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 
 

Annulation du taux d’intérêt sur 
versement de taxes municipales 

 

Le 2ième versement des taxes municipales sera le  

07 mai prochain. 

 

Dans le but de vous aider à passer au travers la crise 

sans précédent, causée par la COVID-19, suite au 

Conseil Municipal d’avril, tenu à huis clos par 

vidéoconférence le lundi 6 avril à 19h, les élus du 

Canton de Valcourt ont choisi de modifier son taux à  

0 % et que ce taux d’intérêt s’applique à la période du 

7 avril 2020 jusqu’au 10 juillet 2020. (Cette mesure ne 

s’applique qu’aux taxes de l’année 2020). 

 

Pour les citoyens qui auront à reporter des versements, 

mais qui avaient déjà programmé des virements 

automatiques, ce sera leur responsabilité de modifier la 

date de ces virements. Également, les chèques post 

datés déjà remis à la municipalité seront encaissés à la 

date indiquée sur le chèque, sauf si la municipalité 

reçoit un avis contraire de la part de l’émetteur du 

chèque. Pour modifier la date d’encaissement de votre 

chèque, communiquez avec nous au 450.532.2688, 

poste 1, ou par courriel à info@cantonvalcourt.qc.ca 

dites-nous que vous souhaitez reporter vos chèques, 

votre nom et l’adresse touchée par les taxes 

municipales. Pour s’assurer que la boîte vocale offre 

suffisamment d’espace pour tous les messages, 

veuillez rester bref. 

 

Aucun remboursement ne sera émis pour les taxes déjà 

payées en totalité. 

 

 

 
 

Prochaine séance du conseil 
À huis clos  

 

La prochaine séance du conseil est le 04 mai à 19h à 

huis clos. 
 

Bienvenue à tous ! 

 
 
 

Un système d’alerte électronique 
 

Inscrivez-vous au: www.cantonvalcourt.qc.ca 
 

Pour recevoir des avis et messages importants par 

courriel, texto ou téléphone 
 

Par exemple: avis d’ébullition, fermeture de 

chemins, santé et sécurité publique ou autres 

messages importants 
 

Veuillez noter que les avis d’ébullition porte-à-porte 

et l’ancienne liste d’envoi électronique sont éliminés 

depuis le 1er avril 2020 : il faut s’inscrire au 

nouveau système sur le site internet 
 

Les personnes qui souhaitent avoir de l’aide pour 

s’inscrire peuvent communiquer avec le bureau 

municipal au 450.532.2688 

 

Restez au courant!  C’est facile et rapide ! 

 

 

 

 

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:info@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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On met quoi dans le bac brun 
 

MATIÈRES ACCEPTÉES 

 

RÉSIDUS DE TABLES 

• Pains et pâtes alimentaires 

• Fruits, légumes et coquilles d'œufs 

• Produits laitiers, noix, écales 

• Viandes, poissons, fruits de mer, coquilles et os 

• Marcs de café et filtres, sachets de thé 

• Aliments liquides en petite quantité 

 

RÉSIDUS DE JARDIN 

 

• Feuilles mortes, gazon et autres herbes coupées 

• Petites branches (pas de bûche ou souche) 

• Fleurs, plantes d'intérieur et restants d'empotage 

 

AUTRES 

 

• Nourriture pour animaux, litière et excréments 

d'animaux 

• Cheveux, poils, plumes 

• Serviettes de table, papiers essuie-tout, papiers 

mouchoirs 

• Papiers et cartons (non cirés) souillés d'aliments 

• (ex. assiettes de carton, boîtes de pizza, etc.) 

• Cendres froides 

 

MATIÈRES REFUSÉES 

 

• Sacs de plastique réguliers, compostables, 

biodégradables et oxo-biodégradables  

• Produits d’hygiène corporelle et couches 

biodégradables  

• Médicaments  

• Sacs d'aspirateur et leur contenu  

• Résidus de construction  

• Matières recyclables (ex. plastique, verre, métal, 

etc.)  

• Objets électroniques  

• Résidus domestiques dangereux (ex. huiles, 

peintures, pesticides, piles, etc.)  

• Animaux morts  

• Roche, gravier, pierre  

• Briquettes de BBQ, cendres chaudes et mégots de 

cigarettes  

• Textiles et tapis 

 

 

 

Club Quad 

Val-St-François Inc. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà la période hivernale du quad est terminée. Une 

autre belle saison qui s’est terminée envers et contre 

tous pour faire place, nous l'espérons, bientôt à la 

chaleur et les parcelles de sentiers estivales. Au nom 

du club, je remercie une fois de plus toute l’équipe de 

bénévoles qui ont fait de cette saison un succès; Les 3 

équipes d’opérateurs de surfaceuse, soit le secteur 

ouest (Valcourt), est (Windsor) et au centre (St-Denis), 

les agents de sentiers, ainsi que les membres du CA 

qui travaillent fort autant aux niveau des activités que 

dans les sentiers. Je remercie aussi particulièrement les 

propriétaires de terrains qui nous autorisent les droits 

d’accès.   
 

Samedi le 7 mars dernier se tenait les essais de côté à 

côte et vtt Can-am chez Performance NC de Valcourt. 

Selon Martin Bergeron, directeur général de 

Performance NC, entre 150 et 200 personnes sont 

venues voir les nouveaux modèles et essayer les 7 

véhicules hors route disponibles. Après l’activité, une 

randonnée était organisée afin de faire visiter le 

nouveau sentier en développement du côté de Durham 

Sud.  Lors de cette randonnée qui partait de Valcourt, 

une trentaine de véhicules tout-terrain se sont rendu 

souper au restaurant des Érables située à Durham Sud. 

Merci à tous ceux qui sont venus aux essais chez 

Performance NC ainsi que ceux qui ont participés au 

souper pizza.  
 

Suivez nous sur notre page facebook pour les 

informations à propos de nos prochaines activités. 

Merci pour la saison 

Janie Roarke  

Directrice des loisirs 
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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 visites de prévention et le COVID-19 : 

Afin de réduire les risques de propagation du 

coronavirus, nous reportons nos visites résidentielles 

de vérification des avertisseurs de fumée. Cette 

importante activité de prévention nous tient à cœur et 

nous vous aviserons dès le début de ces dernières. 

Surveillez vos prochains bulletins municipaux, notre 

page Facebook ou celle de votre municipalité si celle-

ci en possède une. 
 

Quels sont les dangers d’utiliser l’huile de friture : 

Nous ne vous le rappellerons jamais assez, l’utilisation 

d’huile pour la friture dans un chaudron est 

dangereuse. Peu de gens savent que l’huile de cuisson 

prend feu d’elle-même lorsqu’elle atteint plus de 

232⁰C. 
 

Dans un chaudron, si l’aliment est trop humide, l’huile 

trop chaude ou que le chaudron est trop petit, 

l’ébullition peut causer un débordement d’huile qui 

s’enflammera au contact de l’élément (rond) de la 

cuisinière. Créant ainsi un incendie dans votre cuisine. 

 

Pour éteindre un chaudron dans lequel de l’huile brûle, 

si c’est possible et ce sans vous mettre en danger, 

fermez l’alimentation du rond et glissez le couvercle 

du chaudron dessus afin d’étouffer les flammes, 

évacuez et composez le 9-1-1. Si votre chaudron a 

débordé et que le feu s’est rependu à la cuisine, 

évacuez et composez le 9-1-1. 

 

L’utilisation d’une friteuse homologuée avec 

thermostat Intégré est la façon la plus sécuritaire de 

faire de la friture. Son thermostat maintient la 

température sous les 200⁰C. 

 

Pour plus de sécurité, vous pouvez également opter 

pour les frites au four ou celles des restaurants locaux, 

du département du Prêt-à-manger de l’épicerie ou de 

certains dépanneurs. Bien des gens associent à tort la 

friteuse uniquement aux frites. Ce petit appareil est très 

sécuritaire et tout désigné pour y faire vos fritures 

maison telles vos Fish&chip, vos beignes, votre poulet 

frit etc. Inutile de vous mettre en danger avec un 

chaudron d’huile dont la température est difficile à 

contrôler ! 

 

Ramoner votre cheminée au printemps ? : 

Les ramoneurs disent tous qu’il est plus efficace et 

facile de nettoyer une cheminée dès l’arrêt de son 

utilisation. Le dépôt de créosote est frais et n’a pas eu 

le temps de capter tout l’humidité de l’été et de 

l’automne. Comme ceux-ci ne sont pas disponibles 

présentement, nous vous suggérons de les appeler dès 

que la pandémie sera terminée. 

 

Permis de brûlage : 

Nous vous rappelons qu’en temps normal, un permis 

de brûlage est nécessaire pour tous vos feux à ciel 

ouvert autres que les feux d’agrément contenus dans 

des installations conformes et conçues à cet effet. 

Demandez-le à votre bureau municipal, il est gratuit ! 

 

Cependant, étant donné la situation particulière 

attribuée à la pandémie du Covid-19, il est souhaitable 

d’éviter le plus possible les rassemblements de nos 

pompiers. Pour cette raison et ce, jusqu’à avis 

contraire de notre part ou celle de la municipalité, 

aucun feu à ciel ouvert n’est permis. Ceci inclus 

également, les feux d’agrément contenus dans des 

installations conformes et conçues à cet effet. 

 

Nous vous invitons à aimer et partager la page 

Facebook «Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt» où d’autres conseils  

de prévention et informations  

y sont disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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Le sport interscolaire de l’Odyssée ! 
 

 

 

 

Avec les mesure prises pour contrer le COVID 19 en 

mars, à l’instar de toutes les organisations sportives, 

les activités  de l’Odyssée sont en veilleuse. 

En badminton,  le dernier tournoi de la saison prévu 

le 15 mars a été annulé. L’odyssée termine donc la 

saison avec deux bannières, soit celles de champions 

en benjamin féminin et en juvénile masculin. 

Au moment d’écrire ces lignes, on n’avait pas encore 

l’information de confirmée, mais les championnats 

régionaux et provinciaux seront vraisemblablement 

annulés. 

Même chose pour les compétitions de cheerleading 

qui devaient se tenir en mars (régionaux) et avril 

(provinciaux). 

On prévoyait aussi offrir du « futsal » (soccer en 

salle), du golf et du volley ball de plage  en mai. On 

reporte le tout à l’an prochain. 

 

Pour ce qui est du Grand défi Pierre Lavoie, 

l’organisation a aussi été dans l’obligation d’annuler 

tous ses événements. On reporte à l’an prochain. Avec 

nos commanditaires, la course 2021 est déjà financée. 

Merci à tous les gens impliqués. 

Selon les directives gouvernementales, on verra si on 

peut tenir les activités prévues en mai et juin, soit le 

tournoi de golf bénéfice, le spectacle des variétés, le 

gala méritas, le concert de l’ensemble jazz, la 

collation des grades et le bal des finissants de sec 5. 

C’est une fin d’année bien triste pour toute la 

population. Souhaitons un dénouement positif 

imminent ! 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, École 

secondaire l’Odyssée.  

 Les bonnes nouvelles de la Chanterelle 
 

En cette période de crise, nous avons plus que jamais 

besoin de bonnes nouvelles. Pour l’instant, notre vie 

sociale et la vie scolaire des enfants sont entre 

parenthèses. Mais n’oublions pas que ce n’est que 

temporaire et que toutes ces belles activités de notre 

communauté reviendront. Dans cette chronique, un 

compte-rendu d’une activité de cirque des élèves de la 

maternelle et la présentation d’un comité de l’école de 

la Chanterelle qui plus que jamais révèle sa pertinence 

sociale.  
 

Les élèves de la maternelle s’initient aux arts du 

cirque! 

Pour une cinquième année consécutive, les élèves des 

deux classes de maternelle ont pu s’initier cet hiver, au 

rythme d’une fois par semaine, aux arts du cirque. Ces 

ateliers ont été animés par Alexandre Tessier, alias 

Alexo et Sarah Touchette, alias Bisha, des Productions 

Artista, une entreprise de production de spectacles, 

d’animations et d’ateliers de cirque basé à Maricourt. 

Cette activité a eu lieu aussi avec la collaboration des 

deux enseignantes des classes de maternelle, Amélie et 

Josée. Le 26 février dernier, les parents des élèves de 

la maternelle ont eu la chance d’assister à un spectacle 

de cirque et voir se transformer, pour leur plus grand 

plaisir, leurs enfants en funambules et jongleurs! Pour 

en apprendre plus sur les Productions Artista, ou pour 

faire une belle découverte concernant les ressources 

artistiques et culturelles de notre région, n’hésitez pas 

à aller consulter le site Internet 

http://www.alexobisha.com/  

 

Le comité des saines habitudes de vie 

À la Chanterelle, nous avons la chance d’avoir un 

comité des saines habitudes de vie des plus actifs. Ces 

comités ont été initiés suite à l’adoption en 2007 par le 

ministère de l’éducation de l’époque de la politique 

Pour un virage santé à l’école. Cela fait quelques 

années cependant que les écoles n’obtiennent plus de 

financement pour le maintien de ce comité qui vise à 

favoriser les bonnes habitudes physiques et 

alimentaires auprès des élèves. Mais comme l’explique 

Danny Sanders, enseignant en éducation physique, à la 

Chanterelle ce comité est tout de même maintenu 

grâce au dynamisme de membres du personnel de 

l’école pour qui la santé globale des élèves est 

importante. Composé de 5 enseignants de l’école, des 

enseignants et éducation physique mais aussi d’autres  

http://www.alexobisha.com/
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enseignants qui sont intéressés par le sujet, ce comité 

est derrière l’organisation du carnaval d’hiver de la 

Chanterelle et des olympiades qui ont lieu vers la fin 

de l’année. C’est aussi ce comité qui organise les 

activités dans le cadre du Défi Pierre Lavoie (ceux 

parmi vous qui avez des jeunes enfants ont sûrement 

déjà entendu parler des fameux « cubes d’énergie ») et 

de sorties de patinage à l’aréna de Valcourt. D’ailleurs, 

afin de favoriser cette activité auprès du plus grand 

nombre d’élèves, le comité est preneur des patins 

usagés de vos enfants ou de ceux de vos 

connaissances. A la réouverture des écoles, nous vous 

donnerons des instructions sur la manière de faire un 

don de patins.  
 

Isabelle Rioux, pour l’OPP de la Chanterelle 
 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Gardons le contact! Suivez le Centre culturel et le 

Musée sur Facebook, Instagram et abonnez-vous à nos 

infolettres. 
 

Accessibilité de la Bibliothèque à l’ère du Covid-19 

Bien que le Centre culturel, dont la Bibliothèque, soit 

fermé pour une période indéterminée, voici quelques 

renseignements utiles sur la Bibliothèque : 

• Tous les prêts ont été renouvelés jusqu’au 1er 

mai et il n’y aura aucuns frais de retard. 

• Le personnel de la Bibliothèque ne pouvant se 

rendre sur place, la chute à livres est fermée 

pour une période indéterminée. 

• Les mises de côtés seront conservées jusqu’à la 

réouverture de la Bibliothèque. 

• Tous les documents retournés dans la chute à 

livres seront désinfectés par nos employés. 

• Le service de prêts entre bibliothèques est 

suspendu jusqu’à la réouverture de la 

bibliothèque. 

• Vous pouvez consulter votre dossier en ligne 

en tout temps à l’adresse suivante : 

http://ibistro-estrie.reseaubiblio.ca 

• Les activités prévues en avril ont été annulées 

ou reportées à plus tard au cours de l’année. 

Au plaisir de vous accueillir à la réouverture. 

Emprunt de livres et de revues numériques 

Bien que la bibliothèque soit fermée, vous pouvez 

toujours effectuer des prêts de livres ou de revues 

numériques. Vous pouvez emprunter de façon 

autonome jusqu'à 3 livres numériques en même temps.  

Le temps d’emprunt est de 21 jours. Après ce délai, le 

livre numérique expire automatiquement, ce qui évite 

les frais de retard!  

Retrouvez vos ancêtres grâce à MesAieux.com 

Saviez-vous qu'en étant abonné à la Bibliothèque, vous 

avez accès gratuitement au site de généalogie 

québécoise MesAieux.com? Celui-ci permet de faire 

un arbre généalogique en recherchant ses ancêtres du 

Québec et d'Amérique du Nord! 
 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Un jeu pour apprendre en s’amusant à la maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que le Musée a son propre jeu en ligne? 

Intitulé À toute allure pour la nature! il vous permettra 

de mettre à profit votre sens de l’observation et votre 

débrouillardise pour poursuivre le méchant D. Tritus et 

faire 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. 

 

Visitez le Musée dans le confort de votre salon 

Vous aimeriez avoir un aperçu des installations du 

Musée tout en respectant la quarantaine? C'est possible 

grâce à notre visite virtuelle! Vous pourrez parcourir 

notre exposition permanente et découvrir tout ce 

qu’elle a à vous offrir! À voir sur notre site Web! 
 

 

http://www.museebombardier.com/touteallure

