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Besoin d’aide 
pour l’impôt?

Invitation aux citoyens des onze municipalités de la MRC du Val-Saint-François
participant à la collecte des matières compostables. 

7 séances publiques
d’information avant l’arrivée 
des bacs bruns en mai 2017

Le bac brun arrive… Pourquoi ? Comment ? Est-ce que tout le monde en 
reçoit un ? Et les immeubles à logements ? Est-ce qu’il y aura des odeurs ? 
Comment on fera en hiver ? Nous comprenons que l’arrivée de ce petit 
nouveau dans nos foyers suscite questionnements et souvent inquiétudes. 
Même lorsque le service est attendu et espéré depuis longtemps, 
de nombreux détails restent à préciser. Trouvez réponses 
à vos interrogations en participant à l’une des sept 
séances publiques d’information !
La distribution des bacs bruns se fera à partir du 13 mars et 
la première collecte en début mai 2017. 
On vous attend donc, a�n de mieux vous informer, à la 
date de votre choix !

Besoin de plus d’information, contactez-nous à 
la MRC du Val-Saint-François 819-826-6505, poste 21  
sgmr@val-saint-francois.qc.ca

Si vous souhaitez obtenir les détails pour la collecte de votre propre municipalité, 
choisissez la séance d’information correspondant à votre municipalité ! 
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Valcourt Canton et Valcourt Ville
Jeudi 16 février à 19 h
(Centre communautaire de Valcourt, 920, rue St-Joseph)

1

Cleveland et Richmond
Jeudi 23 février à 19 h
(Centre communautaire de Richmond, 820, rue Gouin)

2

Saint-Claude
Vendredi 24 février à 19 h
(Salle communautaire de Saint-Claude, 
salle de réception, 563, rang 7)

3

Saint-Denis-de-Brompton
Mercredi 1er mars à 19 h
(Aréna Le Stardien de Saint-Denis, salle 2e étage, 
1000, rue Alfred-Lessard)

4

St-François-Xavier-de Brompton
Samedi 4 mars à 10 h
(Salle France Gagnon-Laprade du centre 
communautaire de Saint-François, 112, rue du Parc)

5

Ste-Anne, Bonsecours et Lawrenceville
Jeudi 9 mars à 19 h
(Salle communautaire de Lawrenceville, 
au sous-sol de l’église, 1551, rue Principale Nord)

6

Racine 
Samedi 11 mars à 10 h
(Centre communautaire de Racine, 136, route 122)
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Un programme de compostage 
domestique municipal pour gérer 
les matières organiques

En 2020, le gouverne-
ment du Québec inter-
dira l’enfouissement des 
matières organiques. Alors 
que plusieurs municipalités 
de la MRC implanteront 
la collecte porte-à-porte 
des matières organiques 
au printemps prochain, 
d’autres ont plutôt opté 
pour une solution diffé-

rente : le compostage domestique. C’est le cas des muni-
cipalités de Kingsbury, Maricourt, Canton de Melbourne 
et Ulverton, qui travaillent actuellement à mettre en 
place un programme axé sur ce mode traitement des 
matières organiques.

Dans une famille moyenne, les résidus de table et de 
jardin composent près de la moitié des déchets produits 
chaque année. En misant sur le compostage domestique, 
ces municipalités se fixent comme objectif que chaque 
citoyen gère lui-même les matières qu’il produit.

Pour y parvenir, une série d’actions sera mise en place 
au cours des prochains mois. La première consiste à faire 
un inventaire des citoyens faisant déjà du compostage 
domestique. Par la suite, des efforts seront consacrés à 
convaincre l’ensemble de la population d’adopter cette 
pratique. Un suivi annuel sera effectué afin de s’assurer 
que les citoyens participent à l’effort collectif et qu’ils 
possèdent tous les outils nécessaires pour transformer 
leurs matières organiques en un compost de qualité, qui 
pourra être utilisé dans leurs plates-bandes et jardins.

Ann Bouchard

Chargée de projets en environnement

Versements de la taxe foncière municipale
Le premier versement pour la taxe foncière municipale 

générale pour l’année 2017 vient à échéance le 9 mars 2017. 

Attention, votre paiement est porté à votre compte le 
jour de sa réception à nos bureaux. Par conséquent, vous 
devez prévoir un délai suffisant pour payer le montant 
dû, et ce, quel que soit le mode de paiement que vous 
utilisez afin d’éviter des frais d’intérêts.

Le paiement des taxes s’effectue en quatre versements : 
le premier doit être acquitté en totalité le ou avant les 
dates préétablies ci-dessous. Si votre compte de taxes est 
moindre ou égal à 300 $, il est payable en un seul verse-
ment. Un reçu officiel n’est émis que sur demande.

Pour l’année 2017, les dates d’échéance 
des quatre versements sont les suivantes :

1er versement : au plus tard le 9 mars

2e versement : au plus tard le 9 mai

3e versement : au plus tard le 11 juillet

4e versement : au plus tard le 12 septembre

Modes de paiement acceptés
• Dans la plupart des institutions financières au comp-

toir ou au guichet

• Par mode électronique (Internet) en utilisant le numéro 
de matricule de 10 chiffres

• Par l’entremise de votre créancier hypothécaire

• Par la poste en utilisant les coupons de remise qui 
sont joints à votre compte

• À l’édifice du bureau municipal : par chèque, Interac 
ou comptant

Les dispositions de la loi exigent le respect des 
échéances à défaut de quoi, un intérêt annuel et des 
pénalités sont applicables. Pour toutes questions concer-
nant votre compte de taxes, nous vous invitons à nous 
transmettre un courriel au reception@municipalite.racine.qc.ca.

Vous êtes un nouveau propriétaire
Il est possible, si vous êtes un nouveau propriétaire, 

que le compte de taxes de votre propriété ait été expé-

dié à l’ancien propriétaire. Cela ne vous soustrait en 
aucune façon à l’obligation de payer vos taxes selon les 
échéances prévues par la municipalité, à défaut de quoi, 
vous aurez à payer des intérêts dès l’échéance des dates 
établies pour les versements. Veuillez noter que la muni-
cipalité n’émet pas de nouveau compte de taxes lorsqu’il 
y a un changement de propriétaire. Si vous n’avez pas 
reçu votre compte, ou en cas d’incertitude, il est de votre 
responsabilité de vous assurer que votre dossier est à 
jour en communiquant avec nous.
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Visites préventives de la Régie Intermu-
nicipale de Protection contre l’Incendie 
de Valcourt - 2017

Voici les secteurs visés dans votre municipalité. Les visites 
auront lieux entre mars et août de cette année.

Rang 2  124 au 2045

Route 222 380 au 916

Route 243 666 au 782

Chemin Angèle 483 au 521

Rue Bélanger 105 au 111

Chemin Desmarais 211 au 263

Rue Ferland 123 au 490

Chemin Flodden 199 au 245

Rue du Haut-Bois 120 au 152

Chemin Larochelle 19 au 131

Chemin Maricourt 107 au 229

Rue Maurice 221 au 225

Chemin Nord 111 au 174

Chemin Perras 210 au 496

Chemin du Petit-
Brompton

404 au 487

Chemin Snow 670 au 728

Rue de la Voie-Ferée 108 au 124

Saviez-vous que le proprié-
taire d’un puits doit fournir 
une eau potable de qualité à 
sa famille et à ses visiteurs?

Lorsque l’eau provient d’un puits de surface ou 
tubulaire (communément appelé « puits artésien ») et 
qu’elle est destinée à la consommation humaine, l’eau 
doit être de bonne qualité et respecter les normes 
édictées dans le Règlement sur la qualité de l’eau 
potable (Q-2, r.40).

Malgré qu’elle puisse avoir une apparence claire et 
limpide et n’avoir aucune odeur ou saveur particulière, 

l’eau captée peut contenir des bactéries et des produits 
chimiques pouvant affecter votre santé.

L’eau souterraine, qui est généralement de meilleure 
qualité que l’eau de surface (lac, rivière, ruisseau) grâce 
à la capacité filtrante du sol, peut être vulnérable à la 
contamination et des précautions doivent être prises 
pour assurer en tout temps un approvisionnement en 
eau de bonne qualité.

Un évènement de contamination peut survenir de 
façon sporadique (inondation, fonte des neiges, ins-
tallation sanitaire, etc.), et seule l’analyse de l’eau peut 
le révéler. Ainsi, le Ministère de l’Environnement vous 
recommande de faire réaliser l’analyse de votre eau par 
un laboratoire agréé :

• au moins deux fois par année pour les paramètres 
microbiologiques, soit au printemps et à l’automne; 

• au moins une fois pendant la période d’utilisation 
d’un puits pour les paramètres physico-chimiques qui 
sont liés aux caractéristiques du sol et qui varient peu. 

De plus, vous devriez faire réaliser des analyses sup-
plémentaires lorsque vous constatez des changements 
soudains du goût, de l’odeur ou de l’apparence de 
l’eau, ou que des modifications sont apportées au puits 
ou au sol environnant.

Pour plus d’information : http://www.mddelcc.gouv.
qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm#qualite

Saviez-vous que 
les dispositifs de traitement souvent installés pour 

améliorer l’apparence de l’eau comme adoucisseur, 
filtre à charbon actif, filtre au sable vert n’éliminent pas 
les principaux risques à la santé? 

Nous vous rappelons que pour aménager une ins-
tallation de prélèvement d’eau une autorisation muni-
cipale est nécessaire. L’émission du permis sera faite 
lorsque le tout sera conforme à la règlementation.

Tiré du Guide technique Prélèvement d’eau 
(MDDELCC)

Pour toute question ou tout commentaire n’hésitez 
pas à nous contacter au 450-532 2876

Votre service de l’urbanisme et de l’environnement



5
Vol. 69 - Mars 2017

Besoin d’aide pour votre impôt ?

• Horaire et lieu : de 9 h à midi, lundi et mercredi 

 6, 8, 13, 15 et 20 mars, 950 rue St-Joseph, Valcourt

• Pour personne seule avec un revenu maximal de 25 000$

• Pour couple, parent seul avec un revenu maximal de 30 000$

• À apporter :

• Vos feuillets

• Relevé 31 du propriétaire sauf OMH

• Déclarations de 2015 et avis de cotisation

• Contribution minime

• Pour information 450-532-2255

La stérilisation : l’option à l’abandon!
400. C’est le nombre d’animaux de compagnie 

qu’accueille chaque mois la SPA de l’Estrie. Exagéré, 
direz-vous? Il en est pourtant ainsi depuis bon nombre 
d’années… Le problème de surpopulation animale est 
bien réel en Estrie, tout comme ailleurs au Québec. Il est 
tel qu’il existe, depuis quelques années déjà, la Semaine 
nationale de stérilisation animale au Québec, activité 
instaurée par l’Association des médecins vétérinaires du 
Québec (AMVQ) et ayant comme objectif de sensibiliser 
la population à l’importance de faire stériliser nos ani-
maux de compagnie.

Prévenir l’abandon par la stérilisation
Qu’il s’agisse de chats ou de chiens, la stérilisation est la 

seule option pour contrer l’abandon. Il n’y a aucun doute : 
plus il y aura d’animaux de compagnie stérilisés, moins il 
y aura d’animaux non désirés, et conséquemment, aban-
donnés ou négligés. Les milliers de chatons ou de chiots 
qui ne verront pas le jour sont des milliers d’animaux qui 
ne seront pas livrés à l’abandon ou à l’errance. 

Si minime peut-il vous sembler, l’impact de chaque sté-
rilisation est en réalité énorme. Faire stériliser son animal 
de compagnie est ainsi un geste humain

La stérilisation : pour un animal heureux!
La stérilisation contribue non seulement à prévenir la 

souffrance de futurs milliers d’animaux non désirés, mais 
offre également un confort de vie optimal à votre animal.  

• Réduction des risques de tumeurs ovariennes ou 
mammaires.

• Réduction des risques de tumeurs prostatiques et 
absence de tumeurs testiculaires.

• Diminution des blessures liées aux bagarres.

• Diminution des comportements désagréables (mar-
quage, vocalises, vagabondage, etc.).

• Augmentation de l’espérance de vie.

Et n’ayez crainte! Votre animal ne sera pas frustré de sa 
situation. Le besoin d’accouplement répond simplement 
à un stimulus initié par les hormones sexuelles. Lorsque 
stérilisés, les animaux ne ressentent plus ce stimulus. 

Un environnement adapté, des ressources suffisantes 
(eau, nourriture, litière…), des contacts sociaux et de 
l’activité physique, voilà ce qui fera véritablement le bon-
heur de votre animal de compagnie! 

Une seule option? La stérilisation!
 

Saviez-vous que…
4 ans suffisent pour qu’un couple de chats et ses descendants 

engendrent plus de 20 000 chats?

Et 7 ans pour qu’un couple de chiens et ses rejetons aient une 
descendance de 4 000 chiens? 



Souper Fondue Bénéfice
FROMAGE À VOLONTÉ !

Vendredi 3 mars 2017 à 18h30

Les bénéfices seront
amassés pour: 

154 route 222, Racine
450-532-2483

fromagerienouvellefrance@hotmail.comwww.fromagerienouvellefrance.com

435, route 222, Racine, Québec, J0E 1Y0
info@untempsdarret.ca

450 532-5990
www.untempsdarret.ca

Tout le mois de février 
 au Spa Un temps d’arrêt

C’est pour nous mon amour!
           ou ...Par amour pour moi!

Forfait Douce Romance     135 $ + tx 
 / 2 personnes

 w  Accès au spa extérieur
 w  Massage en tandem 60 min de douce complicité
 w  Détente au coin du feu et dégustation de doux chocolats

Forfait Douceur du Cœur     89 $ + tx 
 / personne

 w Accès au spa extérieur
 w Massage de 60 min d’un doux ressourcement
 w Enveloppement revitalisant du dos au cacao
 w Détente au coin du feu et dégustation de doux chocolats

Ces offres sont valides du 1er au 25 février 2017 .

Si l’achat de ces forfaits se font sous forme
de certificat-cadeau, le rendez-vous doit être réservé
en février 2017 afin de bénéficier de la totalité
des douceurs offertes.



7
Vol. 69 - Mars 2017

Ma mère disait…
. . .que le 19 mars, fête de St-

Joseph, était la date idéale pour 
commencer les semis de tomates. 
Il  semble que c’est une ancienne 
tradition orale qui prend origine 
dans la dévotion et la confiance 
que nos aïeuls vouaient à St-
Joseph. Semer des graines de 
légumes et de f leurs à cette date 
était une promesse de plants 
vigoureux et productifs.

De nos jours, la plupart des hor-
ticulteurs s’entendent pour privi-
légier plutôt la dernière semaine 
de mars ou la première d’avril. 
Dès maintenant, on peut ramasser 
des contenants qui nous serviront 
à planter nos petites graines tels 
cartons de lait ou jus, pots de 
yogourt, boites de conserve, etc. 
Les enfants aiment beaucoup voir 
sortir les jeunes plantules des 
contenants.

On attendra que le sol se ré-
chauffe pour acclimater douce-
ment nos plants à la température 
extérieure avant de les mettre en 
terre. Pas de place? Laissez cou-
rir votre imagination; culture en 
pots, sacs en toile, bacs à f leurs 
de toutes formes, plate bande… 
les légumes peuvent se retrou-
ver partout où ils pourront pro-
f iter d’un petit coin ensoleillé. 
Ils peuvent même créer de jolis 
contrastes dans une plate-bande 
établie (le persil et la bette à 
carde sont très décoratifs). Les 
enfants trouveront magique de 
voir leurs petits plants croître, 
devenir des plantes adultes et 
porter fruit.

Alors, Racinois et Racinoises, on 
se prépare au printemps en plani-

f iant quelques semis!

Également, cet été, le comité 
d’embellissement aimerait inté-
grer des éléments artistiques à 
nos parcs, créer des points d’inté-
rêts touristiques et exprimer l ’at-
tachement à notre terroir. Nous 
sommes à la recherche d’œuvres 
qui peuvent être exposées à 
l ’extérieur. Vous avez une œuvre 
ou un projet à proposer? Vous 
pouvez communiquer avec nous, 

les projets seront étudiés par le 
comité qui déterminera l ’empla-
cement idéal.

Vous pouvez communiquer avec 
Diane Deschenes au 450-532-3159 
ou René Parent au 450-532-5712. 

Diane Deschenes pour le Comité 
d’Embellissement
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Événement Poids Santé ! au Spa Un temps d’arrêt 
Faites une pause, prenez Un temps d’arrêt pour votre mieux-être et venez assister à l’événement Poids Santé.
Une rencontre amusante afin de découvrir et expérimenter les services offerts au programme
Mon Projet TransForme. Façon saine de transformer vos habitudes vers un mieux-être optimal.

Jeudi 9 mars 2017, ouvert à tous !  Seulement 10 $  
EN APRÈS-MIDI À 13 H OU EN SOIRÉE DÈS 18 H

 

 Accès libre au spa extérieur (prévoir maillot et serviette) 
 Essai libre d’une séance PSiO (Se libérer du sucre, Le yoga de la table, Émotions et appétit, etc.) 
 Mot de bienvenue de Manon Croteau, propriétaire et coach en perte de poids 
 Mini-conférence : Clés du processus Mon Projet TransForme (Comment éliminer du poids, bouger plus, prendre soin de soi?) 
 Atelier Créer sa vie avec expérience détente en visualisation guidée 
 Tirage prix de présence (Forfait spa-massage, Séance PSiO, Accès à un cours Créer sa vie, Rencontre objectif perte de poids) 

 
 

  Mon Projet TransForme   La seule façon où nous pouvons faire demi-tour, ou changer de voie, est en 
s’arrêtant… en prenant Un Temps d’arrêt. Osez transformer vos habitudes vers le mieux-être ! 

Places limitées, réservez maintenant !  
450-532-5990 Partagez cette publication  
435 Route 222, Racine Qc, J0E 1Y0  sur Facebook et courez la  
www.untempsdarret.ca  chance de gagner l’accès gratuit ! 

Ligue d’impro
Fou L’art et TVME Valcourt 

vous invitent à une sortie culturelle 
hebdomadaire. Préparez-vous à une 
heure des plus émouvantes où la 
création et les défis sont à l’honneur!

Tous les mardis 16h20, dès le 21 
février, venez assister aux talents des 
ados d’ici lors des matchs d’impros! 
À l’école l’Odyssée de Valcourt, 
jusqu’au 4 avril 2017 (pas de match à 
la semaine de relâche, le 28 février. 

Venez voter pour vos improvi-
sations préférées. Les jeunes ont 
besoin de votre soutien, soyez des 
nôtres!

Pour plus de détails www.facebook.
com/foulart.ca ou www.tvmevalcourt.com

La Boîte à parler !
Un nouvel outil pour le dévelop-
pement du langage des enfants

Qu’est-ce que c’est ? Un guide de 
référence contenant plein d’outils 
simples à intégrer dans le quotidien 
pour stimuler le langage de l’enfant 
et savoir quoi faire s’il semble pré-
senter des difficultés.

Pour qui ? Destiné aux travailleurs 
en petite enfance, mais aussi à tous 
les parents désireux d’en savoir plus 
et d’accompagner leurs enfants dans 
le développement de leur langage. 

Disponible dans la bibliothèque 
près de chez vous ou sur le site inter-
net du CPE Magimo (espace public).  

Pour la présentation de l’outil : 
https://youtu.be/MJsNOndssY0 
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21 mars

18 avril

16 mai

20 juin

Juillet – relâche

22 août

19 septembre

17 octobre

21 novembre

Décembre - relâche

Le doute est essentiel 
à la compréhension 

des choses.

John Saul
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       Défi Santé  
   Perte de Poids

5 semaines pour seulement 45 $
12 semaines pour seulement 70 $

Quel est le poids de vos habitudes ? 
 

• Ateliers sur la perte de poids et les 
saines habitudes

• Défi suggéré chaque semaine lié au 
sujet de l’atelier 

• Pesée, % de gras et mesures
• Évaluation de mieux-être et analyse 

corporelle
• Coaching personnalisé et suivi 

individuel disponibles

Juste à temps pour le printemps ! 
 

Offert à Racine, Windsor 
St-Élie et Sherbrooke 

Jour ou Soir
819-452-1037 Manon
819-565-5357 Diane

defisante-pertedepoids@hotmail.com 

Si vous en avez assez 
de vous obstiner 

avec des étrangers sur Internet, 
essayez donc de leur parler 

dans la vraie vie.

Obama



Dîner sur semaine : 17$ incluant les 2 T (Tire sur neige et Taxes)!! 

 RALLYE 
 GLISSADE 
 SALLE DE JEUX 
 PETITE BERGERIE 
 SLEIGH RIDE LES FINS DE 

SEMAINE 

 


