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L’Informateur

Le nettoyage des rues est commencé!

N’oubliez pas:

• De balayer votre terrain dès que possible; 

• D’éviter d’entasser le sable et le gravier en monticules; 

• De ne plus disposer du sable et du gravier dans la rue une fois le 
balai mécanique passé;

• De vous assurer que les résidus ne se retrouvent pas dans les 
réseaux pluviaux de la Ville.
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Appel au civisme
À la suite de plaintes reçues de la part de plusieurs  
citoyens, nous souhaitons rappeler aux propriétaires 
de chiens qu’ils doivent s’assurer de ramasser les  
excréments de leurs animaux aussi bien sur la voie  
publique lorsqu’ils font une promenade que sur les 
terrains privés qui auraient été souillés par leur animal, 
tel que stipulé à l’article 277 du Règlement Général de la 
Ville de Valcourt numéro 629. N’oubliez pas également 
que le règlement exige des propriétaires d’animaux 
de nettoyer leur propriété privée salie par les dépôts 
de matière fécale ou urinaire laissés par leur animal de  
manière à garder les lieux dans un état de salubrité  
adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins.  
Cette règle est d’autant plus importante si le  
terrain de votre immeuble est partagé avec d’autres  
locataires. Tout contrevenant est passible d’une amende 
minimale de 110 $ et d’au plus 1 000 $.  Pour une  
récidive, l’amende minimale est de 220 $ et d’au plus  
2 000 $. 

Merci de faire preuve de civisme et de ramasser les 
excréments de votre chien immédiatement lorsqu’il a 
terminé ses besoins. 
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Récupétation de piles à l’Hôtel de Ville
Lors de votre passage, si nous sommes absents, ne  
laissez JAMAIS vos piles dehors, à côté de la porte.  
Revenez nous voir lorsque nous serons ouverts ou  
rendez-vous dans l’un des deux écocentres pour y  
déposer vos piles gratuitement.

En effet, en plus des risques de pollution occasionnés 
par cette pratique, si les piles ne sont pas ramassées  
rapidement ou déplacé et laissées dans la nature, celle-
ci rouillent si elles sont laissées dehors les rendant  
inadmissible à la récupération. Même si les piles sont 
dans un sac plastique, il est INTERDIT de les déposer à 
côté de la porte.

Ne laissez pas vos Ne laissez pas vos 
piles à recycler à côté piles à recycler à côté 

de la porte!de la porte!

Lors de votre passage, si nous sommes absents, ne laissez JAMAIS vos piles dehors, à côté de la porte. 
Revenez nous voir lorsque nous serons ouverts ou rendez-vous dans l’un des deux écocentres pour y 
déposer vos piles gratuitement.

En effet, en plus de donner un aspect malpropre à l’Hôtel de Ville, le dépôt sauvage des piles  
occasionne de la pollution lorsqu’elles ne sont pas ramassées rapidement puisqu’elles peuvent être 
déplacées et laissées dans la nature. De plus, lorsque les piles restent trop longtemps à l’extérieur, 
même dans un sac plastique, celle-ci rouillent ce qui les rend inadmissibles à la récupération et elles 
doivent être jetées.

Il est strictement INTERDIT de laisser les piles ailleurs qu’à notre réceptionniste.

Merci de votre collaboration!

ATTENTIONATTENTION



CHIROPRATICIEN

DÉMÉNAGÉ À RACINE
PLUS DE DISPONIBILITÉS, CLINIQUE À MON DOMICILE 

158 RUE DU HAUT-BOIS RACINE

Pour rendez-vous ou questions: (819) 993-7283

D R  J O N A T H A N  G I R A R D  
 

Douleurs lombaires, cervicales et autres articulations 
- entorses 

  - tendinites 
  - migraines 

                  - blessures sportives 
 
 Votre chiro de famille, près de chez vous!

Clinique de denturologie et 
d’implantologie Valcourt
1038-A,rue St-Joseph
J0E 2L0

450-532-0932
info@clinquedenturoacton.ca
www.cliniquedenturoacton.ca

• Fabrication et réparation de 
prothèses dentaires complètes, 
partielles et sur implants

• Service à domicile, en résidence ou 
en CHSLD

Jacques Grondin
denturologiste

propriétaire

Jour d’affaires : 
Le mercredi 
de 10 h à 20 h 
sur rendez-vous

RECONNU POUR NOS PROTHÈSES 
D’ALLURE NATURELLE
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Grippe aviaire
En tant que propriétaire d’une basse-cour ou 
d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez savoir 
que le risque pour vos oiseaux de contracter le 
virus de l’influenza aviaire est actuellement élevé. 
Il est primordial d’éviter tout lien entre les  
élevages de basse-cour, mais aussi entre 
les élevages de basse-cour et les élevages  
commerciaux (visite, partage de personnel et 
d’équipement, achat d’oiseaux ou échange, etc.).

Appliquez les mesures de prévention, de  
biosécurité et de surveillance nécessaires pour 
protéger vos oiseaux :

• Prenez connaissance de l’Avis de vigilance, 
partagez-le et affichez-le au poulailler; 

• Affichez également cette fiche aide-mémoire,  
comme rappel des règles de base pour  
protéger votre élevage contre la grippe aviaire;

• Évitez les rassemblements d’oiseaux jusqu’à 
nouvel ordre (ex. foire, exposition).

N’attendez pas avant de déclarer des signes 
de maladie à votre vétérinaire : la prévention 
et la détection rapide de la grippe aviaire sont  
essentielles pour éviter sa propagation.

Si vous n’avez pas de médecin vétérinaire, vous 
pouvez consulter le site Internet de l’Ordre des  
médecins vétérinaires du Québec ou celui de 
l’Équipe québécoise de contrôle des maladies  
avicoles, ou encore consulter le document  
suivant : Soutien vétérinaire aux petits élevages 
d’oiseaux (gouv.qc.ca). Si vous ne parvenez pas 
à trouver de médecin vétérinaire, composez le 
450 768-6763 pour joindre la ligne d’urgence 
pour l’influenza aviaire de l’Agence canadienne  
d’inspection des aliments ou le 1 844 ANIMAUX 
pour joindre la Centrale de signalement du  
MAPAQ.



Le nettoyage annuel de tout le réseau d’aqueduc de la Ville de Valcourt se tiendra du 29 mai 
au 8 juin, de nuit, entre 21h et 5h du matin. Le rinçage sera fait par secteur. Vérifiez le calendrier 
de rinçage afin de connaître les dates où votre secteur sera affecté. Au cours desdites périodes, 
nous vous recommandons d’éviter d’utiliser l’eau pour des usages domestiques, de 21h à 5h le  
lendemain et de laisser couler l’eau quelques minutes avant de l’utiliser le matin.

Du 29 mai à 21h au 1 juin à 5h

• Rue de la montagne

• Rue St-Joseph (entre rue de la Montagne et 
rue N-D des champs)

• BRP production

• Place Jeanne Mance

• Place Maisonneuve

• Rue Éthier

• Rue Décarie

• Rue Champlain

• Rue Cartier

• Montcalm

• Rue Desranleau

Du 1 juin à 21h au 3 juin à 5h

• Boulevard des Cyprès

• Place des Cormiers

• Place des Lilas

• Place des Mélèzes

• Place des Cèdres

• Avenue du Parc

• Place des Pins

• Place des Saules

• Place des Chênes

• Rue des Érables (entre boul. des Cyprès et  
avenue J-A Bombardier)

• Place des Bouleaux

• Avenue J-A Bombardier

• Rue Notre-Dame des Champs

• Rue Desranleau

• Rue de l’Église

• Place de la Sapinière

• Avenue des Cascades (entre rue du Parc et 
Boul. des Érables)

Du 5 juin à 21h au 7 juin à 5h

• Avenue des Cascades (entre Boul. des Érables 
et rue de l’Église)

• Rue St-Joseph (entre rue N-D des Champs et  
Yvonne L.-Bombardier)

• Rue Desranleau

• Rue de l’Église

• Rue Yvonne Bombardier

• Rue Desormeaux

• Place Bellevue

• Rue Bellerive

• Rue Bernier

• Rue Ouimette

• Rue Rouillard

Du 7 juin à 21h au 8 juin à 5h

• Boulevard des Érables (entre boulevard des 
Cyprès et Place de La Samare)

• Place de La Samare

• Rue Archambault

• Rue Racine

• Rue Langlois

• Rue Du Paul

• Rue Cousineau

• Rue Blanchard

• Rue Bissonnette

• Place Alcide Gratton

• Place André Marcoux

• Rue Dépôt

IMPORTANT
Pour faire un rinçage complet et efficace, nous  
devons fermer certaines valves, ce qui pourrait  
diminuer le débit d’eau dans certains secteurs 
et même risquer de brouiller l’eau dans d’autres  
secteurs.

Calendrier de rinçage
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Ville de Valcourt | Canton de Valcourt | Racine | Maricourt
Lawrenceville | Bonsecours | Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Matières acceptées

ÉCOCENTRE
OCCASIONNEL 

Réservé aux citoyens des municipalités de la région de Valcourt (preuve de résidence requise).

30 avril, 14 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, 9 juillet, 30 juillet,
20 août, 10 septembre, 24 septembre et 15 octobre 2022

HEURES D'OUVERTURE - 2022
Ouvert de 9 h 00 à midi les samedis suivants : 

En tout autre temps, il sera strictement interdit d'y déposer des matières.  

BOIS
Branches, bois naturel, traité ou peint : incluant les meubles en bois aggloméré.

BRIQUE ET BÉTON
Brique, béton non armé, pierre, gravier, ciment.

MÉTAL
Toute pièce de métal de dimension raisonnable y compris les gros appareils ménagers
(exempt d'halocarbure).

SOL
Surplus d'herbe et feuilles, résidus de jardin et terre non-contaminée.

PLASTIQUES AGRICOLES ET ACÉRICOLES
Demandez les conditions avant.

CONDITIONS
Déposez vous-même vos matières triées de façon sécuritaire dans les espaces
identifiés.

GRATUIT



Centre culturel Yvonne L. Bombardier
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Vernissage de l’exposition en arts visuels  
Ensemble 
Dimanche 15 mai, 14 h à 16 h 

Venez rencontrer les artistes Jennifer Alleyn,  
Josianne Bolduc, Violette Dionne et Andrée  
Marcoux lors du vernissage de leur exposition 
présentée jusqu’au 21 août. Dès 14 h, contemplez 
les œuvres des artistes en leur présence. À 15 h, 
participez à une visite commentée et posez-leur 
toutes vos questions grâce à une rencontre de 45 
minutes.

Entrée gratuite | Réservation requise au  
ccylb@fjab.qc.ca ou au 450 532-2250

Conférence Bac ou pleine terre; quoi savoir 
pour jardiner sans se planter!
Mercredi 18 mai, 19 h | Par Serge Fortier

Vous êtes un amateur de jardinage en quête de 
conseils pour choisir le meilleur mode de culture 
selon vos besoins? Que l’on jardine en bacs, en 
pots ou en pleine terre, il est important de savoir  
ce que chaque mode de culture implique.  
Pourquoi l’horticulture en contenants devient-
elle si populaire? Est-ce une révolution dans la  
manière de faire pousser des plantes? Qu’advient- 
il des jardins en pleine terre? Découvrez comment  
évaluer vos besoins et répondre à vos  
attentes en matière de jardinage. Bénéficiez aussi  
d’une panoplie de conseils inédits pour faire 
face aux différentes situations que l’on rencontre  
inévitablement lorsqu’on explore l’univers  
complexe de la nature et des plantes, ainsi que 
pour obtenir de bons résultats.

Coût : 10 $
Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca ou au  
450 532-2250

Grande vente de livres usagés 
Samedi 28 mai, 10 h à 17 h

Dimanche 29 mai, 13 h à 17 h 

La Bibliothèque fait son grand ménage du  
printemps et se départit de plusieurs centaines 
de livres pour adultes et enfants de tous genres, 
mais aussi des CD, DVD et jeux! Apportez vos sacs  
recyclables pour acheter vos coups de cœur  
vendus à bas prix. 

L’heure du conte en pyjama
Le vendredi 10 juin à 18 h 30, amenez vos  
enfants de 3 à 7 ans à l’heure du conte en pyjama  
pour écouter l’histoire Comment trouver un  
éléphant de Kate Banks et Boris Kulikov, en plus de  
participer à un bricolage en compagnie de  
l’animatrice Hélène Garneau. 

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | Activités 
gratuites



Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
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Créez votre t-shirt sur mesure
Vous avez une idée pour décorer un T-shirt, mais  
aucun magasin n'en offre un comme vous l'imaginez? 
Venez le fabriquer vous-même au Fab Lab avec notre  
découpeuse de vinyle et notre brodeuse numérique!  
Notre équipe est disponible pour vous aider les  
samedis sans réservation ou encore du mardi au  
vendredi de 10h à 17h en réservant au  
fablab@fjab.qc.ca.

Une invention pour soulager les bébés
Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux inventifs,  
découvrez, entre autres, l’invention qu’a fait Jean  
St-Germain en 1953, à l’âge de 16 ans, afin de soulager 
les bébés. « Mon idée a été de remplacer la bouteille 
de verre, qui contient de l’air, par un sac de plastique 
qui ne se remplirait pas d’air lors de la tétée. Quand 
j’étais jeune, je passais beaucoup de temps avec 
mes neveux et nièces et j’ai vu que ma belle-soeur  
donnait des petites tapes dans le dos des bébés après 
leur boire. Apparemment, en buvant son lait à la  
bouteille, le bébé avalait de l’air, ce qui lui causait 
des coliques. Je m’étais dit qu’il faudrait enlever l’air  
contenu dans le biberon en verre! J’ai inventé le  
biberon sans air! Le sac de plastique, qui s’aplatit et se 
vide de son air au fur et à mesure que l’enfant boit, 
évite aux nourrissons d’avaler plus d’air que de liquide. 
Ils ont alors moins de maux de ventre. »

Moment d’histoire : le SKOOT
Connaissez-vous le SKOOT? C'est un des artéfacts 
de notre collection. Il s'agit d'un véhicule prototype  
combinant les composantes d’une motoneige et d’une 
motocyclette. La partie avant comporte un guidon 
ajustable en hauteur. La fourche est montée avec des 
amortisseurs intégrés. Le ski est fixé aux poteaux par 
un bloc en son centre; il est équipé de 3 lisses d’acier, 
1 au centre et 2 situées un peu plus haut, installées de 
chaque côté. Le moteur un cylindre est fixé au centre 
de la chenille similaire à celle des motoneiges. Le  
barbotin rappelle ceux des premières motoneiges ; tout 
caoutchouc, boulonné avec une jante de chaque côté. 
Le SKOOT est équipé d’un frein à disque.

Culture et robotique
Valcourt 2030 vous annonce avec enthousiasme le 
lancement du projet pilote : Culture et Robotique, en 
collaboration avec le Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier ! 

Conçu et animé par Oussama et Karim, deux  
concepteurs chez BRP, ce projet vise à initier les 
jeunes aux bases de la robotique, tout en découvrant  
l’expertise et le parcours de différents travailleurs étant 
venus s’établir dans la région. Et, bien sûr, ce milieu de 
création interculturel vise à préparer les participants  
aux grands enjeux globaux des nouvelles technologies.  
Une série d’ateliers de formation (théorie et pratique)  
sera organisée afin d’équiper les jeunes des  
connaissances de base en robotique. 

Nous recherchons 4 à 6 jeunes passionnés de  
robotique, âgés de 12 à 16 ans pour lancer la première  
cohorte qui débutera le 14 mai, de 10 h 30 à 12 h 
30. Cette formation est totalement gratuite pour les  
participants ! Pour participer, veuillez remplir le  
formulaire que vous retrouverez sur le site web de  
Valcourt 2030, dans la section « Projets » : valcourt2030.
org/projets



La Fondation de l’école la Chanterelle et la  
Fondation de l’école L’Odyssée organisent:





Mise en garde contre le vol de carburant
En ce contexte actuel de la montée du prix du carburant, la Sûreté du Québec tient à 
sensibiliser les agriculteurs, les propriétaires de flottes de camions (ex. entreprises de 
services de transport) et les propriétaires de stations-services aux principaux conseils 
préventifs en lien avec le vol de carburant.

Comment le suspect procède-t-il?

Les suspects procèdent au vol à même le réservoir d’un véhicule, directement à la 
pompe d’une station-service ou à même un réservoir appartenant à une entreprise 
agricole.

Comment prévenir un vol de carburant?

Conseils destinés aux agriculteurs :

• Assurez-vous d’éclairer et de restreindre l’accès aux réservoirs de carburant.

• Considérez l’installation d’un système de caméras de surveillance, de même que d’un dispositif de verrouillage 
des réservoirs.

Conseils destinés aux propriétaires d’entreprises disposant d’une flotte de véhicules :

• Privilégiez les stationnements intérieurs à l’accès verrouillé ou les stationnements extérieurs bien éclairés.

• Assurez-vous que le stationnement comporte des mesures de sécurité adéquates (ex. caméras de surveillance, 
éclairage suffisant, système d’alarme, clôture).

Conseils destinés aux propriétaires de stations-service :

• Assurez-vous de la fonctionnalité des caméras de surveillance (une orientation stratégique, une mémoire  
d’enregistrement suffisante) et que les employés soient en mesure de récupérer la preuve vidéo.

• Exigez le paiement des clients avant de faire le plein de carburant. Dans l’impossibilité, rappelez aux caissiers 
l’importance de demander systématiquement aux clients s’ils ont effectué un plein de carburant.

• Apposez des autocollants, près des pistolets  
distributeurs, aux messages visant à dissuader les 
clients d’un vol de carburant.

Vous êtes témoin ou victime d’un vol de carburant?

• Signalez l’incident ou déposez systématiquement 
une plainte auprès du service de police qui dessert 
votre municipalité :

• Sûreté du Québec : 9-1-1,  310-4141 ou *4141 si vous 
appelez d’un cellulaire.



Un service unique pour d’importants clients

Verbom est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication d’outils spécialisés et la transformation de feuilles 
d'aluminium en pièces spécialisées depuis maintenant près de 45 ans. Elle offre des services d’ingénierie-conseil, 
d’outillage et de production. Son service unique et personnalisé sert principalement d’importants clients comme 
BRP, Tesla, Harley Davidson, Prévost Car et Rivian. 

Une expertise développée par des gens d’ici

Grâce à ses 300 employés hautement qualifiés à Valcourt et Sherbrooke, Verbom offre les services de conception 
et fabrication d’outillage de presse pour les pièces structurales, les écrans thermiques et acoustiques ainsi que 
les pièces d’aspect. Verbom possède une expertise hors du commun pour les matériaux exotiques tels que les 
aciers biphasés, les aciers inoxydables, les matériaux prépeints et les alliages d’aluminium. La soudure robotisée,  
l’emboutissage, la découpe au laser 3D, le collage par adhésif structural ainsi qu’un procédé unique de  
thermoformage de l’aluminium font de Verbom un leader incontesté de l’industrie du métal en feuille. Un  
sentiment de fierté se ressent au sein des équipes de travail qui contribuent au succès de cette entreprise et à sa 
croissance fulgurante. 

Un besoin de main-d’œuvre grandissant

L’entreprise a le vent dans les voiles et prévoit un agrandissement à sa nouvelle usine de Sherbrooke. Étant en  
croissance, Verbom aura donc besoin de nouveaux employés pour combler ses besoins grandissants. Opérateur(trice) 
de presse, Opérateur(trice) de production, manutentionnaire, Préposé(e) à l’expédition et réception, superviseur(e) 
de production, technicien(ne) qualité, chargé(e) de projets, chef d’équipe sont quelques-uns des postes  
prioritaires à combler. Travailler dans une équipe chaleureuse et soudée en plus de collaborer sur des projets  
stimulants et d’envergure, c’est ça Verbom! 
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Collecte de vieux fer  
Organisée par le CLUB OPTIMISTE DE VALCOURT 

Nous sommes fiers de  mettre à votre disposition  une journée  
écologique de collecte de vieux fer tel que :

• VIEUX ÉLECTRO

• ESSIEUX,

• RÉSERVOIR EAU CHAUDE

• OU TOUT AUTRE FER RECYCLABLE, CUIVRE, ALUMINIUM, ETC.

QUAND :  LE SAMEDI  7 MAI  2022

ENDROIT : DANS LE STATIONNEMENT De L’ARÉNA  DE VALCOURT      

HEURE : DE 8H00  À 12H

Si vous  avez besoin d’un transport pour aller chercher  de GROS  
MORCEAUX,  SVP nous contacter au 819-432-8783 et /ou 819-349-7763 
et/ou 819-238-7763  le jour de la collecte et nous passerons les chercher. Les sommes amassées avec 
la vente du vieux fer serviront au bon fonctionnement du Club Optimiste de Valcourt!

Merci de votre Encouragement!

Mai  2022   p.
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Camp de jour
L’équipe dynamique 
du Camp de jour de  
Valcourt est impatiente 
de recevoir vos enfants, 
pour vivre huit semaines 
des plus mouvementées. 
Dès le 27 juin prochain, des activités sportives et de  
création, de la baignade, des rires, des nouvelles 
amitiés et encore plus, seront à l’horaire, afin de 
faire de cet été une véritable partie de plaisir. On 
vous attend!

Splish splash dans l’été ! 
L’ouverture de la piscine est prévue pour le 27 juin.  

Tous les amateurs de piscine pourront enfin pratiquer leur sport dès le 27 juin prochain. Comme chaque 
été, une équipe qualifiée vous accueillera dans un milieu sécuritaire, agréable et chaleureux. Venez vous 
rafraîchir en notre compagnie et profitez de nos installations !

Il est à noter que les cours de natation débuteront officiellement à partir du 27 juin.

Bains libres à la piscine :

Lundi au vendredi : de 13h à 18h

Samedi et dimanche : de 13h à 19h

 
Tarifs :

2$ par enfant de moins de 14 ans

4$ par adulte

32$ par personne pour une passe estivale (taxable pour les 15 ans et plus) *

*La passe estivale ne peut pas être achetée directement à la piscine.  Vous devez vous procurer votre 
carte de saison auprès de Johanne, à l’Aréna, sur les heures ouvrables.  Aucun accès journalier ne pourra 
être remboursé à l’achat de la passe estivale, vous devez prévoir l’achat à l’avance.

Besoin dun coup de pouce?
La Fondation Bon Départ de Canadian Tire 
offre de l’aide financière aux familles à faible 
revenu pour l’inscription à des activités  
sportives.  La demande doit être faite en 
ligne quelques semaines avant l’inscription.   
Ne tardez pas pour vos demandes pour vos 
inscriptions de cet hiver.

h t t p : // w w w. f o n d a t i o n b o n d e p a r t . c a / 
programmes-daide/soutien-aux-activites-
sportives

  

L'Acupuncture au CME de Valcourt!  
• Douleurs & tensions musculaires 
• Anxiété, le manque d'énergie et les troubles de sommeil

• Reßux gastriques, bržlements dÕestomac, constipation, selles molles
• RŽgularisation du cycle menstruel/accompagnement grossesse
• Sympt™mes liŽs ˆ la mŽnopause 

L’objectif de l’Acupuncture : stimuler les mécanismes d’auto-guérison du corps  
pour lui permettre de retrouver son équilibre et ainsi diminuer les symptômes!  

Appelez-nous pour prendre rendez-vous! 
(450)-532-5490  

 
 

MR Acupuncture
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ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 

Windsor : 83, rue Saint-Georges 
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 

 
LES REBUTS DES UNS FONT LE BONHEUR D’ACTION SPORT VÉLO!  

Cette année, faites différemment et rapportez vos vieux vélos chez Action 
Sport Vélo de Valcourt au lieu de les déposer le long de la route! Les vélos 
déposés à l’une de nos boutiques peuvent servir à diminuer les déchets dans 
les sites d’enfouissement, nous permettre de récupérer des pièces usagées 
encore utilisables et surtout la possibilité de donner une deuxième vie à votre 
vélo que vous croyez irrécupérable. Qu’ils soient rouillés ou avec des pièces 
manquantes, nous sommes preneurs! Vous pouvez nous apporter le tout sans 
rendez-vous sur les heures d’ouverture. 

VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT ACCEPTÉS TOUT 
AU LONG DE L’ANNÉE! 

 



Développement Val-Saint-François (DVSF)

FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS

Service de l'aménagement du territoire

ATELIER 3 - PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET
HYDRIQUES (PRMHH)

D’ici le 25 mai 2022, les organismes à but non lucratif et
les coopératives du Val-Saint-François sont invités à
déposer des projets contribuant à l'amélioration des
milieux de vie afin d’obtenir une aide financière pouvant
atteindre 20 000 $ par projet.  La subvention peut couvrir
jusqu’à 80% des coûts admissibles du projet. Consultez le
site Internet de la MRC pour connaître les critères
d'admissibilité.

V A L - S A I N T - F R A N C O I S . Q C . C A

VOTRE MRC EN ACTION
M A I  2 0 2 2

Service de l'environnementQ U O I  D E  N E U F ?
Séance du conseil :  Le 18 mai 2022 à 18 h 00

COLLECTES DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

Le 19 mai prochain se tiendra le troisième et dernier atelier
participatif, en ligne, qui viendra clore la démarche consultative
publique d’élaboration du PRMHH. Ce sera l’occasion d’en
apprendre davantage sur l’avancement de la démarche
d’élaboration du plan, de partager les premières étapes de la
mise en œuvre du plan, et de discuter des principales conditions
de réussite pour une mise en œuvre efficace et acceptable du
plan.

AGRICULTURE : TROC-JARDIN DANS LE VAL

Troc-Jardins sur le territoire du VAL
Bonsecours * Canton Melbourne *
Richmond * Saint-Denis-de-Brompton *
Saint-François-Xavier-de-Brompton *
Stoke * Valcourt * Windsor

Les Troc-Jardins sont des petites stations où l'on peut
échanger des semences, plants, boutures, vivaces, pots,
récoltes, etc. C'est l'endroit idéal pour aller y déposer tous

Un empploi d'été à la MRC ça vous intéresse? 
La MRC recherche : 
- Un(e) agent(e) de l'environnement (emploi étudiant)
- Un(e) agent(e) touristique (12 semaines)
- Un(e) chargé(e) projet révision plan PDZA (10 semaines)

Consultez le site Internet de la MRC pour en savoir plus sur
l'avancement de la démarche et les résultats des consultations
tenues jusqu'à maintenant. Questions ? prmhh@val-saint-
francois.qc.ca

les plants de tomates qu'on a parti en
trop où pour faire découvrir à d'autres des
variétés de plantes inusitées ! Une page
Facebook a été créée pour que les gens
de la MRC puissent communiquer ce qui
s'y dépose et dans quel Troc-Jardin. Vous
y trouverez aussi de multiples conseils :
 @trocjardinvsf

L’inscription est obligatoire d’ici le 17 mai 2022, 16h. Un lien
vous sera envoyé suivant votre inscription. Pour vous inscrire,
envoyez un courriel à nprive@val-saint-francois.qc.ca, ou par
téléphone au 819-826-6505 poste 302 en précisant le nom
complet, les coordonnées, le numéro de téléphone, et si la
participation est à titre de citoyen ou de représentant d’un
organisme. 



Avez-vous droit au SRG? 
Oui, si :

Pour obtenir de l’information ou de l’aide, les clients et les membres 
de leur famille peuvent nous contacter de la façon suivante :

 En ligne, sur le site Internet de ;
 Par téléphone, au numéro sans frais 1-800-277-9915;
 En personne, dans un Centre Service Canada (CSC) près de chez vous. En raison de la Covid-19, les clients 
 doivent cependant prendre rendez-vous sur  avant de se présenter dans un CSC;
 Par la poste, en envoyant une lettre au  le plus près.

Vous ne recevez pas le SRG? 
Voici comment vous pouvez 
l’obtenir :

Il est important que les clients communiquent avec nous dès que leur situation est modifiée, 
par exemple en cas de changement de revenus, d'état civil ou d'adresse. 

√ vous avez 65 ans ou plus;  
√ vous vivez au Canada;
√ vous recevez la pension de la ;
√ votre revenu est inférieur à 19 656 $ et vous êtes célibataire, veuf ou divorcé;
√ la somme de votre revenu et de celui de votre époux ou conjoint de fait 
   est inférieure à :
 √ 25 968 $ et votre époux ou conjoint de fait reçoit la pension complète de la SV;
 √ 47 136 $ et votre époux ou conjoint de fait ne reçoit ni la pension de la SV ni  
    l’Allocation;
 √ 36 384 $ et votre époux ou conjoint de fait reçoit l’Allocation.

√ En soumettant une demande en ligne via 
   un compte Mon Dossier Service Canada (MDSC).

√ En remplissant un de demande pour 
   le Supplément de revenu garanti (ISP3025)  
   disponible sur le site Internet de Service Canada  
   et en l’envoyant par la poste au bureau de 
   Service Canada le plus près.

Avez-vous produit 
votre déclaration de revenus?

Qu’est-ce que le SRG?
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une prestation mensuelle non imposable dont le calcul est 
basé sur le revenu. Elle est versée aux résidents du Canada qui reçoivent la Sécurité de la vieillesse (SV) 
et qui ont un faible revenu. Les prestations du SRG sont renouvelées automatiquement chaque année, 
en juillet, à condition que le client remplisse une déclaration de revenus au plus tard le 30 avril.

Chaque année, un grand nombre de prestataires qui reçoivent le Supplément de revenu garanti (SRG) voient leurs prestations 

interrompues en juillet parce qu’ils n’ont pas produit leur déclaration de revenus.  Afin de réduire au minimum ces interruptions, 

nous invitons les clients à produire leur déclaration de revenus par voie électronique auprès de l’Agence du revenu du Canada, 

avant le 30 avril, ou à remplir un de renouvellement du SRG (ISP3026) disponible sur le site Internet de Service Canada.

Période de 
renouvellement 
du Supplément de 
revenu garanti

formulaire

Sécurité de la vieillesse (SV)

formulaire

Service Canada

bureau de Service Canada

eServiceCanada



Distribution d’arbres gratuits pour les citoyens 
propriétaires de la Ville de Valcourt

Les arbres sont offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec!

Du 24 au 26 mai, de 10h à 12h, à l’Hôtel de Ville de Valcourt 
Preuve de résidence obligatoire

Maximum de 3 arbres par adresse
Selon les disponibilités, quantités limitées!

• Pour lutter contre les changements climatiques 
• Pour compenser notre production de CO2
• Pour réduire les ilots de chaleur
• Pour contrer l’érosion des sols
• Pour offrir des abris naturels aux animaux
• Pour fournir de la nourriture aux animaux sauvages
• Pour prévenir le ruissellement des eaux de pluie
• Pour attirer les pollinisateurs essentiels à votre jardin et vos platebandes
• Pour créer de l’intimité et de l’ombre sur notre propriété
• Pour augmenter la valeur de sa propriété
• Pour leur effet coupe-vent
• De plus, de récentes études ont démontré que le contact régulier avec les arbres réduirait les  

symptômes de l’anxiété et de la dépression!

Pourquoi planter des arbres?


