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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 versement de  
taxes municipales 

 

Le dernier versement des taxes municipales sera le  

03 septembre prochain.  

 

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

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

Conseil Municipal de juillet, tenu au 5583, chemin de 

l’Aéroport le lundi 06 juillet à 19h, les élus du Canton 

de Valcourt ont choisi de modifier son taux à  

12 % et que ce taux d’intérêt s’applique à la période du 

11 juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. (Cette 

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

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 10 août à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 

 

Vacances estivales  
 

Le bureau sera fermé du 20 juillet au 07 août 2020 

inclusivement pour les vacances estivales. Les inspecteurs 

sont disponibles sur rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouvelle directrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour!  Je m’appelle Holly Hunter et suis la 

nouvelle directrice générale à la municipalité du 

Canton de Valcourt.  
 

J’ai commencé à travailler au bureau du Canton à la 

mi-octobre 2019 pour remplacer temporairement Mme 

Sylvie Courtemanche, en congé prolongé depuis l’été.  

Le travail m’a tellement plu que j’ai décidé de rester!  

Madame Courtemanche a quitté son emploi à la fin du 

mois de janvier 2020, et le conseil m’a confié le poste 

début mai 2020. 

 

J’habite le Canton avec ma famille depuis 2004.  

Originaire de la Nouvelle-Écosse, j’ai déménagé ici de 

Gatineau, où j’étais directrice dans le domaine des 

communications à la fonction publique fédérale.  Ici à 

Valcourt, j’ai dirigé le cabinet de traduction que j’ai 

fondé avec mon conjoint, Daniel, en 2003.  Nous 

sommes, tous les deux, traducteurs de profession. 

 

Comme travailleuse autonome, j’ai eu la souplesse 

d’horaire nécessaire pour pouvoir participer comme 

bénévole à plusieurs organisations dans notre  

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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communauté, surtout en lien avec les écoles et les 

activités de mes enfants. Nous avons deux fils, Émile 

et Étienne, qui fréquentent l’école ici à Valcourt. 

Jusqu’à tout récemment, j’ai travaillé aussi comme 

surveillante des élèves dans la cour de l’école primaire.  

Je suis également membre du conseil d’administration 

de Valcourt 2030 et fervente partisane de cette 

démarche de mobilisation communautaire.  Je crois 

fortement dans la force d’une communauté qui se 

prend en main. 

 

Ce n’est pas un secret : le domaine municipal est 

nouveau pour moi.  Il y a tant de choses à apprendre!  

Mais je suis confiante, parce que je suis bien soutenue 

par un maire et un conseil des plus dévoués.  Qui plus 

est, j’ai été bien accueillie et suis tellement bien 

entourée par les autres employés du bureau.  Je suis 

enchantée; c’est une équipe du tonnerre!  Je les 

remercie tous de leur confiance et de leur soutien. 

 

Je dois vous l’avouer, mes six premiers mois en poste 

au Canton ont été… turbulents. C'est le moins que l'on 

puisse dire!  Deux fortes tempêtes, une interminable 

panne d’électricité et une pandémie mondiale… ça ne 

peut que s'améliorer, n’est-ce pas? 

 

Nous avons de beaux projets intéressants en branle au 

Canton, et j’envisage l'avenir avec grand optimisme.  

J’attends avec impatience l’occasion de vous 

rencontrer, de vous côtoyer et de vous servir au bureau 

municipal au cours des prochaines semaines et des 

prochains mois.  Et tout cela à une distance sécuritaire 

de deux mètres, bien entendu.  Au plaisir! 
 

Vous pouvez me joindre au bureau municipal du lundi 

au jeudi en composant le 450-532-2688 (poste 2), ou 

par courriel à l’adresse suivant : 

directrice@cantonvalcourt.qc.ca. 
 

L’équipe municipale du Canton de 
Valcourt grandit! 

 

Dans l’Info-Canton du mois de mai, nous avons 

annoncé la toute nouvelle entente intermunicipale qui 

vise à mettre en commun les services de travaux 

publics entre les municipalités de Bonsecours, du 

Canton de Valcourt, de Lawrenceville et de  

Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

 

Depuis lors, nous avons recruté deux nouvelles 

personnes qui s’ajoutent à cette équipe, sous la  

surveillance de M. Nicolas Laflamme, maintenant 

directeur des travaux publics du Canton.  Monsieur 

Réal Delorme s’est joint à l’équipe du Canton comme 

ouvrier à temps partiel au mois de mai.  Réal travaillait 

déjà depuis quelque temps pour la municipalité de 

Lawrenceville comme homme à tout faire.  Il a une 

vaste expérience de nombreux domaines (restauration, 

électricien, camionneur, agriculteur). 

 

Ensuite, après un processus de dotation concurrentiel, 

M. Benoit Talbot Fortier s’est joint lui aussi à l’équipe  

à la fin du mois de mai. Benoit est ouvrier à temps 

plein, et il travaillera étroitement avec Nicolas dans les 

semaines à venir pour apprendre les rouages du 

métier.  Benoit a déjà travaillé comme manœuvre en 

construction dans le nord du Québec, à Montréal et au 

Labrador.  

 

Réal et Benoit viennent se joindre à M. Edward 

Badger, qui lui travaille déjà pour le Canton comme 

ouvrier à temps partiel depuis le mois de mai 2015.  

 

Vous allez sûrement voir Nicolas ou les divers 

membres de son équipe circuler dans les chemins du 

Canton (et des trois autres municipalités) cet été, et ils 

ont du pain sur la planche : l’entretien de nos chemins 

et de nos parcs et installations, la surveillance de nos 

réseaux d’aqueduc et d’égout et, bien sûr, la lutte 

contre la berce de Caucase.  Ils n'auront pas le temps 

de s'ennuyer! 

 

Autre nouvelle intéressante, la municipalité a recruté le 

15 juin dernier, Mlle Véronique Deschênes comme 

inspectrice adjointe durant l’été.  Véronique est 

originaire de la Rive-Sud de Montréal, mais elle adore 

la région de l’Estrie et prévoit s’établir à plus long 

terme à Sherbrooke.  
 

Elle a un baccalauréat en études de l’environnement de 

l’Université de Sherbrooke et un diplôme de deuxième 

cycle du HEC Montréal. Véronique travaillera avec 

notre inspecteur municipal M. Sylvain Demers pendant 

toute la période fort chargée de l’été. 

 

N’hésitez pas à lui poser des questions lorsque vous la 

croiserez. Véronique a hâte de vous connaître et d’en 

apprendre davantage sur les trésors cachés de la 

région! 

 

La municipalité du Canton de Valcourt souhaite la 

bienvenue à toutes ces nouvelles personnes.  

mailto:directrice@cantonvalcourt.qc.ca


 

L'InfoCanton      Juillet 2020 
 

Vidange des fosses septiques 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vidange (secteur Ouest) se déroula entre le  

23 juillet au 11 août 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) 
 

➢ Rang 3 Nord 

➢ Rang 3 Sud 

➢ Chemin Brandy-Creek 

➢ Rue de la Montagne 

➢ Rang 2 

➢ Route 243 

➢ Chemin Malboeuf 

➢ Montée Gagnon 

➢ Rue Carpentier 

➢ Chemin de l’Aéroport 

➢ Chemin du Mont-Valcourt 

➢ Chemin Eugène Bombardier 

➢ Rue de la Cédrière 

➢ Rue des Grandes-Prairies 

➢ Rue du Bosquet 
 

Sylvain Demers, officier municipal en bâtiment et 

environnement 450.532.2688, poste 3. 

 

Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles 

Entre autres, le Règlement stipule : 

• que toute nouvelle piscine doit être entourée 

d’une enceinte, à moins que ses parois soient 

d’une hauteur d’au moins 1,2 m dans le cas 

d’une piscine hors terre, et d’au moins 1,4 m 

dans le cas d’une piscine démontable. Cette 

enceinte doit mesurer au moins 1,2 m, pouvoir 

empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 

centimètres de diamètre et être dépourvue de 

tout élément pouvant en faciliter l’escalade; 

• que toute porte d’accès à la piscine doit être 

munie d’un dispositif de sécurité lui permettant 

de se refermer et de se verrouiller 

automatiquement; 

• que toute terrasse adjacente à une piscine doit 

être équipée d’une enceinte et d’une porte afin 

d’en protéger l’accès 
 

Par ailleurs, rappelons que pour toute demande de 

construction, d’installation ou de remplacement d’une 

piscine ou pour l’érection d’une construction y 

donnant l’accès ou en y empêchant l’accès, un permis 

municipal est obligatoire. 
 

Gros rebuts 
 

La collecte des gros rebuts de mois de mai n’est pas 

reportée, elle est cancellée. Il y aura juste la collecte du 

27 octobre. 
 

Club de ski de fond Val Plein-air 
 

Le comité du club de ski de fond Val Plein-air a profité 

d’un bel après-midi pour tenir sa réunion de fin de 

saison en respectant les consignes sanitaires. Bonne 

nouvelle, nos 7 membres vont conserver leurs 

fonctions en 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De gauche à droite, Sylvie Béland (secrétaire), Étienne 

Morin (responsable des traceurs et traceur), Jean-Guy 

Perreault (entretien des sentiers), Maurice Veilleux 

(édimestre, entretien des sentiers et adjoint au 

président), Gilberte Gingras (trésorière), Claude 

Breton (responsable des équipements et traceur) et 

Stéphane Bernier (président). 
 

Tout ce beau monde arborait un tout nouveau polo à 

l’effigie du club.Passez un bel été et on vous revient 

pour fêter le 45ème anniversaire du club lors de la 

prochaine saison. 
 

Stéphane Bernier, président 

http://skidefond.valcourt.ca 
 

http://skidefond.valcourt.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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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 déplacements non nécessaires des pompiers 

(fausses alarmes) : 

Malheureusement, près d’un appel sur cinq que nous 

recevons du 9-1-1 s’avère être une fausse alarme. Ces 

fausses alarmes ne sont constatées souvent qu’une fois 

rendu sur les lieux de l’intervention. Vos pompiers se 

lèvent en pleine nuit ou abandonnent leurs occupations 

pour porter assistance à qui ou à quoi ? à rien au final ! 

Sans compter que ces déplacements représentent un 

coût de plusieurs milliers de dollars annuellement. 

Voici donc quelques conseils pour nous aider à réduire 

ce nombre d’appels.  

 

Si votre résidence est munie d’un système d’alarme 

intrusion avec détecteur de fumée, le tout, relié à une 

centrale de télésurveillance, « Bravo ! » vous avez 

investi sur votre sécurité. Mais si votre détecteur de 

fumée se déclenche parce que vous faite cuire un steak 

à l’intérieur, sauriez-vous quoi faire ? Premièrement, il 

faut retirer le steak de la cuisinière. Deuxièmement, il 

faut rapidement appeler votre centrale de 

télésurveillance pour les aviser que les pompiers ne 

sont pas requis. Celle-ci vous demandera votre mot de 

passe qu’il faut absolument connaître. Attention, vous 

avez 30 secondes pour faire tout cela, car après ce 

délai, le système d’alarme coupera votre conversation 

(il a priorité) pour appeler les pompiers. Il serait alors 

très judicieux, si vous en possédez-un, d’utiliser un 

cellulaire pour placer l’appel à la centrale. En dernier 

recours, si vous ne connaissez pas le numéro de votre 

centrale ou le mot de passe, composez le 9-1-1 et 

expliquez au préposé(é) ce qui se passe chez-vous. 

 
Sachez qu’un pompier peut se présenter quand-même, 

mais ce sera pour une simple vérification. Finalement, 

assurez-vous de connaitre le numéro de votre centrale 

et le mot de passe. Voyez également à l’entretien ou à 

la relocalisation de votre avertisseur de fumée. Cela 

peut s’avérer payant parce que la municipalité peut 

vous émettre une contravention de 300 $ dès la 

deuxième fausse alarme.  

Déménager en toute sécurité 

Comme plusieurs québécois, vous venez peut-être de 

déménager. Voici un petit rappel de vos responsabilités 

et de celles de votre propriétaire en ce qui concerne la 

sécurité incendie. Le propriétaire a le devoir d’installer 

et de prendre les mesures pour assurer le bon 

fonctionnement des avertisseurs de fumée (1 par étage). 

S’ils sont à pile, il doit en installer des neuves dès la 

prise de possession du logement. Il doit également 

s’assurer que les avertisseurs ne sont pas périmés. Le 

locataire, quant à lui, a la responsabilité de l’entretenir. 

Ceci consiste à remplacer les piles aux changements 

d’heure et à s’assurer du bon fonctionnement. Ne pas en 

retirer les piles en fait partie. Il en va de même pour le 

détecteur de monoxyde de carbone qui est requis si vous 

avez un appareil utilisant un combustible fossile tels : 

l’anthracite, le bois, les granules de bois, le mazout, le 

gaz propane ou naturel etc. ou si vous avez un garage à 

même votre logis.  

 

Avoir un extincteur à la maison n’est pas obligatoire 

mais conseillé. Cependant, si votre logis partage une 

cage d’escalier intérieure avec d’autres logements, 

votre propriétaire doit y installer et faire entretenir 

annuellement, au minimum un extincteur.  

 

Gardez toutes les issues de votre logis dégagées et 

utilisables en tout temps. Votre balcon doit être 

déneigé et la porte déglacée. Comme pour le port de la 

ceinture de sécurité, ce n’est qu’une bonne habitude à 

prendre et cela pourrait vous sauver la vie ! 

 

Un gros « MERCI » de la part de vos pompiers ! 

Les statistiques démontrent que plus vous passez de 

temps à la maison, (Noël, vacances etc.) plus le 

nombre d’appel au 9-1-1 augmente. Ces dernières 

semaines, avec le confinement, nous nous attendions à 

une explosion d’appels. À notre grand étonnement, ce 

fut l’inverse. En mars, avril et mai, vous avez été d’une 

extrême prudence, continuons !!! Merci aussi d’avoir 

respecté, lorsqu’exigé, l’interdiction de faire des feux à 

ciel ouvert. Les feux d’herbes au printemps nous 

préoccupent à chaque année mais pour 2020 ce fut très 

clément. 

 

Abonnez-vous et partager la page Facebook «Régie 

intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt» où d’autres conseils de prévention sont 

disponibles. 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

. Ouverture de l’exposition en arts visuels 

Le Centre culturel ouvre ses portes! Jusqu’au 6 

décembre, l’exposition Le cycle de la vie est ouverte 

au public en visite libre selon l’horaire du centre 

d’exposition. Les visiteurs peuvent circuler dans les 

salles en fonction de la signalisation mise en place. De 

plus, sur demande tous les mercredis du 1er juillet au 

26 août, un membre de l’équipe pourra diriger les 

visiteurs résidant à la même adresse à travers 

l’exposition, leur permettant d’en découvrir plus sur 

les démarches des artistes. 

 

Accès à la bibliothèque 
Du côté de la bibliothèque, les abonnés ont maintenant la 

possibilité d’entrer dans les bibliothèques adultes et enfants. 

Toutefois, ils ne peuvent pas circuler dans les rayons afin de 

suivre les recommandations actuelles de la Santé 

publique. Il leur est donc possible de se présenter au 

comptoir pour s’abonner, faire des demandes de 

réservation ou encore pour emprunter des livres que 

les employés iront chercher pour eux.  

 

Tous les retours doivent cependant s’effectuer à 

l’entrée principale ou par la chute à livres ouverte en 

tout temps. Le service de prêt sans contact demeure 

également disponible pour ceux qui préfèrent ne pas 

entrer dans l’institution. Les abonnés peuvent donc 

toujours récupérer leur commande à l’accueil du 

Centre culturel sur rendez-vous. 

 

Prêts numériques, service pratique pour les 

vacances ! 

La Bibliothèque offre à ses membres la possibilité 

d'emprunter des livres et des revues numériques. Ces 

prêts numériques sont très pratiques pour les vacances, 

car ils permettent de voyager léger et évitent d'avoir 

des frais de retard ! 

 

Club de lecture d’été TD 

Le club de lecture d'été TD a lieu 

encore cette année, mais dans une 

nouvelle forme virtuelle! Inscrivez vos 

enfants en ligne dès maintenant sur leur 

tout nouveau site Web : 

www.clubdelecturetd.ca!  

 

Ils pourront lire des livres électroniques et une BD en 

ligne, faire des suggestions de lectures, et partager des  

 

 

 

blagues et des drôles d’histoires avec des enfants de 

partout au pays. Et c’est gratuit! Il y a aussi deux 

nouveautés en 2020 : un duel des livres où les enfants 

pourront voter chaque semaine pour leur livre préféré, 

et 28 capsules vidéo tournées avec les auteurs et 

l’illustrateur du Club. 
 

Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier 

 

Une expérience personnalisée au Musée cet été 

Le Musée est maintenant ouvert tous les jours de 10 h 

à 17 h, et ce, jusqu’à la fête du Travail ! 

 

Cet été, le Musée vous propose une expérience 

intimiste en toute sécurité ! Dix personnes à la fois, 

redécouvrez un des plus célèbres inventeurs québécois, 

Joseph-Armand Bombardier, ainsi que ses héritiers 

dans une visite de deux heures. Réservez en ligne pour 

l’un des six départs à horaire fixe de la journée. Faites 

vite ! Les places sont limitées ! 

 

Débutez votre visite en assistant au théâtre d’objets La 

passion d’une vie présentée dans le tout premier 

garage de monsieur Bombardier. Laissez-vous captiver 

par sa vie, son œuvre et son héritage, là où tout a 

commencé. Ressortez inspiré par son parcours 

extraordinaire ! 

 

Poursuivez votre visite en visionnant le spectacle 

multimédia La passion d’entreprendre réalisé par 

Moment Factory. Voyez-y les débuts de l’aventure 

Bombardier de l’Autoneige jusqu’à la conquête du 

ciel. Dans l’exposition La passion d’innover, vous 

serez dirigé à travers un parcours vous permettant de 

découvrir les élans créatifs, le design et les 

technologies développées par Bombardier et BRP. 

Amusez-vous à identifier les prochains défis du futur 

de la mobilité en imaginant et testant votre véhicule du 

futur au Studio à idées. 

 

Passez par la nouvelle exposition temporaire 

Confortable ? Testez vos transports et voyez comment 

acousticiens, ergonomes et autres chercheurs 

améliorent le confort des véhicules. Comme tout ça a 

changé depuis les cinquante dernières années ! 

 

Terminez votre visite en explorant notre réserve 

remplie de véhicules peu communs !  
 

 

http://www.clubdelecturetd.ca/
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Nouvelles mesures sanitaires : COVID-19 

L’équipe du Musée a tout mis en place afin de rendre 

votre visite agréable, sécuritaire et divertissante. 

L’accès au Musée et aux expositions a été adapté 

conformément aux recommandations du gouvernement 

du Québec et de la Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST). Nous vous remercions à l’avance de votre 

compréhension et de votre collaboration dans 

l’application de ces nouvelles mesures.  

 

Réservation et achat de billets 

Vous devez vous procurer vos billets en ligne et 

réserver la date et l’heure de votre visite. Il y a six 

départs par jour, en groupe de dix personnes 

maximums. Prévoyez d’arriver 10 à 15 minutes avant 

votre heure de visite afin de nous permettre de vous 

accueillir adéquatement. Les membres de l’Ingénieuse 

et les détenteurs de billets de courtoisie doivent 

également réserver leur visite en ligne. 
 

Actions pour la sécurité de tous 

• Une distanciation de deux mètres doit être 

respectée en tout temps. 

• Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée. 

Plusieurs stations sanitaires sont disponibles 

tout au long de la visite. Les paiements doivent 

être effectués par carte de crédit ou de débit 

seulement. 

• Aucun argent comptant. 

• Un entretien régulier des lieux est effectué par 

le personnel. 

• Un parcours dirigé et des indications au sol 

faciliteront la circulation dans le Musée tout en 

respectant la distanciation de deux mètres. 

• Le personnel du Musée est disponible sur place 

pour accompagner les visiteurs et répondre à 

leurs questions. 

• Le personnel du Musée en contact avec les 

visiteurs porte un masque ou une visière à 

moins d’être derrière une paroi d’acrylique. Le 

port du masque est fortement recommandé 

pour les visiteurs. 

• Les services suivants ne sont pas offerts : Fab 

Lab, tablettes numériques, visite animée J.-A. 

un super bon gars, visite de l’usine BRP, 

vestiaire, machines distributrices et machines à  

 

café. Le coin lunch (intérieur et extérieur) 

demeure disponible avec un nombre de places 

limitées. 

Abonnement Ingénieuse 

L'abonnement à l'Ingénieuse sera automatiquement 

prolongé du même nombre de semaines que la 

fermeture du Fab Lab. 

 

Apprendre à inventer - Capsules éducatives 

Le Musée a lancé une toute nouvelle capsule éducative 

de sa série « Apprendre à inventer ». Cette fois-ci, vos 

petits ingénieux pourront fabriquer leur propre bateau 

qui s'autopropulse et le tester dans l'eau. Faites  

parvenir des photos de votre bricolage à 

communications@fjab.qc.ca et partagez la capsule sur 

les réseaux sociaux! Qui sait? Vous réalisations seront 

peut-être diffusées par la suite! 

 

Réouverture des parcs  
 
La situation étant relativement sous contrôle en Estrie, 

la municipalité du Canton de Valcourt a choisi de 

rouvrir l’accès à ses parcs et infrastructures sportives 

aux citoyens. Naturellement, vu la nature complexe de 

l’exercice et les limitations en ressources humaines, il 

n’y aura pas de désinfection régulière des surfaces 

dans ces installations. De ce fait, nous vous prions de 

voir à vous laver adéquatement les mains avant et 

après avoir fréquenté un parc ou une de ces 

infrastructures sportives. Également, nous vous 

rappelons qu’il vous est interdit de fréquenter ces lieux 

publics si vous éprouvez des symptômes qui 

s’apparentent à la grippe ou la gastro-entérite, si vous 

avez été en contact avec une personne atteinte de la 

Covid-19 ou si vous en êtes vous-même atteint. Nous 

souhaitons rappeler à tous que le respect des règles 

établies par la Santé Public est primordial pour 

maintenir au plus bas les cas de COVID-19 dans la 

région. Merci de votre collaboration et bon été! 

 

 

mailto:communications@fjab.qc.ca

