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Avis public				

• Balayage des trottoirs et des rues

•
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Urbanisme				

6

Permis de brûlage			
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• Ouverture des pistes cyclables
• Distribution d’arbres - Gratuit!
• Modification de la règlementation sur
l’aménagement des aires de stationnement
(Amendement 560-9)
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Vie culturelle 12-13

L’agenda de Valcourt | Trésorerie 4

Travaux publics			

Co m m u n a u
Municipal et

Expositions
Conférences
Activité jeunesse
Rendez-vous artistique
Repair Café
Activités pour les camps de jour

Sport & Loisirs 14-15
•
•
•
•

Méga vente de garage intérieure
Tournoi de golf - Maison des jeunes l’Initiative
Tournoi de valle molle - Classique Grand Slam
Tournoi inter-entreprise de la région de Valcourt (Dek Hockey)

Course BRP 16

Ciné-Club				8
Cabaret de l’humour			

Coordonnées et heures d’ouverture de vos services

8

Hôtel de ville: 1155, rue St-Joseph, Valcourt J0E 2L0
Lundi au jeudi: 8 h 30 à 12 h et 13 h 16 h 30
Vendredi: 8 h 30 à 13 h 00, après-midi sur rendez-vous seulement
Téléphone: 450.532.3313 - Télécopieur: 450.532.3424
Courriel: ville.valcourt@valcourt.ca

Vie communautaire 10-11
Services récréatifs et communautaires

• Ouverture piscine
• Location gymnases, salles, plateaux
• Club de golf de Valcourt
Babillard communautaire (Maison de la famille, vente de livres
usagés, vente de garage intérieure, Club Quad Val-St-François,
Rencontre amicale)

Aréna: 1111, boul. des Cyprès, Valcourt J0E 2L0
Lundi au jeudi: 8h30 à 11h30 et 13h à 16h30
Vendredi: 8 h 30 à 13 h 00, Après-midi sur rendez-vous seulement
Téléphone : 450.532.3743 - Télécopieur: 450.532.3424
Courriel: johanne.tetreault@valcourt.ca

Rinçage du réseau d’aqueduc
ww w.valco
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Avis public

Avis public

Aux personnes et organismes de l’ensemble du
territoire désirant s'exprimer sur le projet de Demande d’usages conditionnels
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Manon
règlement
«560-9 amendant le règlement de zonage 560»
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors
d’une séance tenue le 06 mai 2019, le Conseil municipal de la
Ville de Valcourt a adopté, par résolution, le premier projet de
règlement suivant :
« Règlement 560-9 amendant le règlement de zonage 560 »
AVIS est, par la présente, donné de la tenue d’une assemblée
publique de consultation, le 03 juin 2019, à 18h30, à la Salle du
conseil de l’hôtel de Ville.
Ce projet de règlement a pour objet de modifier
•

De modifier les conditions d’extension d’un usage
dérogatoire protégé en vertu du régime sur les droits
acquis ;

•

De modifier une disposition sur l’aménagement d’une
aire de stationnement en cour avant ;

•

De supprimer les nombres maximaux de case de
stationnement par usage ;

•

De remplacer la classification pour l’attribution du
nombre minimal requis de cases de stationnement.

Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et les conséquences de leur adoption et entendra
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau de
l’hôtel de ville, du lundi au jeudi, entre 8h30 et 12h00 et
entre 13h00 et 16h30 et le vendredi entre 8h30 et 13h00.
Le projet de règlement contient des dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
L’ensemble du territoire est concerné par l’une ou l’autre
des dispositions des règlements
Donné à Valcourt, ce 07 mai 2019

Beauchemin, Greffière de la susdite municipalité,
QU’

il y aura une séance ordinaire du Conseil municipal, le 03
juin 2019 à 19:00 heures à la salle du Conseil de l’Hôtel de
Ville.

QU’		Au cours de cette séance, le Conseil devra statuer sur la
demande d’usages conditionnel suivante:
Identification du site concerné :
Lot 1 824 047 du cadastre de Québec, connu sous le nom
du Parc Camille-Rouillard, Ville de Valcourt, zone P-2
Nature et effets:
Permettre l’usage conditionnel de « Marché public »
pour la saison estivale 2019.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil municipal
relativement à cette demande.
Donné à Valcourt, ce 08 mai 2019.

Manon Beauchemin, Greffière

Avis public
ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT 608
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QUE lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal,
tenue le 06 mai 2019, le Conseil municipal a adopté
le règlement 608 intitulé : « RÈGLEMENT GÉNÉRAL
UNIFORMISÉ»
QUE ce règlement est actuellement déposé au bureau
de la greffière à l’Hôtel de Ville, où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance aux heures
de bureau et qu’il entrera en vigueur conformément
à la loi.
Donné à Valcourt, ce 07 mai 2019.

Manon Beauchemin, Greffière
Manon Beauchemin, Greffière

L’Informateur
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L’agenda de Valcourt
11 mai

Conférence - Musée
Repair Café

11 et 25 mai

Écocentre occasionnel à Valcourt

14 et 28 mai

Rencontre amicale - Centre d’Action bénévole

15 mai

Date limite: Retrait des abris d’auto temporaires

16 mai

Ciné-club

QUE ce règlement est actuellement déposé au bureau
de la greffière à l’Hôtel de Ville, où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance aux heures
de bureau et qu’il entrera en vigueur conformément
à la loi.

18 mai

Vente de garage intérieure - Centre communautaire

18 mai

Distribution d’arbres - Centre communautaire

22 mai

Conférence - Musée

23 au 25 mai

Vente de livres usagés - Centre communautaire

Donné à Valcourt, ce 07 mai 2019.

26 mai

Jubilé d’Amour

26 mai

Course BRP

31 mai

Cabaret de l’humour

03 juin - 18h30

Assemblée publique Amendement 560-9

03 juin - 19h00

Séance ordinaire du Conseil municipal

04 juin

Rencontre amicale - Centre d’Action bénévole

07 juin

Tournoi de golf - Maison des jeunes

ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT 565-3
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QUE lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal,
tenue le 06 mai 2019, le Conseil municipal a adopté
le règlement 565-3 intitulé : « AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT 565 SUR LES BRANCHEMENTS AUX
RÉSEAUX »

Manon Beauchemin, Greffière

Trésorerie
2e versement de taxes municipales
Veuillez prendre note que le deuxième versement des taxes
municipales 2019 était dû le 25 avril.
Nous acceptons, à l’Hôtel de ville, les paiements par
chèque, carte de débit et argent comptant ou vous pouvez
payer par internet.
Téléphonez au 450.532.1357 pour connaître les intérêts
encourus jusqu’à votre date de paiement.

Il est à noter que pour tout paiement hors des heures
d’ouverture, déposez votre paiement dans la CHUTE A
PAIEMENT.
Paul Roy, Trésorier
450.532.1351

DATES POUR LES VENTES DE GARAGE
Toute «VENTE DE GARAGE» est permise, sans obtenir un permis
de la municipalité, du vendredi au dimanche inclusivement,
ainsi que tous les jours fériés, et ce, entre les dates suivantes
de chaque année :

L’Informateur

Du 15 mai au 03 juillet
Du 01 septembre au 30 septembre
mai 2019, p. 4
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Travaux publics

Écocentres

BALAYAGE DES TROTTOIRS ET DES RUES
Dans l’éventualité où la température le permettrait, le service
des travaux publics procédera au balayage des trottoirs et des
rues à la fin de la période de dégel (norme du ministère des
Transports du Québec), habituellement au cours du mois de
mai.
Pourquoi attendre la fin de la période de gel
En temps de dégel, les infrastructures routières ont une
portance moins élevée que le reste de l’année. Les balais
de rue, lorsqu’ils circulent sur le réseau routier, remplissent
un réservoir d’abrasifs qui ont été utilisés durant la saison
hivernale. La charge du matériel accumulé peut endommager
les bordures de rue, où les véhicules se stationnent
généralement. Un passage trop hâtif des balais de rue peut
entraîner des problèmes structuraux tels que la présence
de trous dans la chaussée, d’ornières, d’affaissements ou
de soulèvements localisés (ventre de bœuf). Tous ces bris
représentent des coûts additionnels de réparation pour les
contribuables. Reporter le balayage des rues à la fin de la
période de dégel permettra de réduire les risques de bris de
la chaussée.
Ainsi, à la fin de la période de dégel (vers la mi-mai), la chaussée
retrouve sa capacité portante, ce qui permet de réaliser le
balayage des rues à moindre coût. Aussi, cette période de
temps additionnelle permet à tous les citoyens de procéder
au nettoyage de leur terrain, permettant aux abrasifs de
s’accumuler en bordure des rues.
Afin d’éviter de passer à plusieurs reprises dans les rues
Nous demandons votre collaboration afin de :
• Balayer votre terrain dans les premiers jours du mois de
mai;

ÉCOCENTRE OCCASIONNEL À VALCOURT
9 h à 12 h, Chemin du Mont Valcourt
11 et 25 mai, 8 et 22 juin, 17 août, 7 et 28 septembre et
19 octobre 2019
Matières acceptées
Matières acceptées gratuitement
• Bois et branches
• Briques et béton
• Herbe et feuilles (possibilité de collectes spéciales)
• Matériel réutilisable
• Métal
• Plastique agricole (possibilité de collectes spéciales)
• Produits dangereux (RDD) (possibilité de collectes
spéciales)
Matières acceptées moyennant un tarif
• Matelas et meubles rembourrés
• Bardeau d’asphalte trié
• Matériaux de construction non valorisables

ÉCOCENTRE RÉGIONAL
L’Écocentre régional a rouvert ses portes le 24 avril
prochain. Comme par les années passées: le bois, le
métal, les résidus verts, l’huile, la peinture et autres
matières valorisables pourront être apportées sur
place.
Horaire:
Dimanche, lundi, et mardi : FERMÉ
Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h à 17 h
Samedi
: 9 h à 15 h
Adresse: 666, chemin Keenan, Melbourne Canton

• D’éviter d’entasser le sable en monticule, car nos
équipements de balayage ne peuvent les ramasser;
• NE PAS disposer du sable dans la rue une fois le
balai mécanique passé. Veuillez porter une attention
particulière afin que les résidus ne se retrouvent pas dans
les réseaux pluviaux, dans un souci d’éviter des coûts
supplémentaires pour l’ensemble des contribuables.

Abri temporaire
Les abris temporaires doivent être retirés au plus tard le 15
mai 2019.

Marc Tétrault, contremaître
450.532.1352

L’Informateur
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Urbanisme

OUVERTURE DES PISTES CYCLABLES
La marche et le vélo sont des moyens de déplacement, en
plus d’être un divertissement. Les pistes cyclables seront
ouvertes à compter du 1er mai, pensez à sortir votre vélo !
Lors des déplacements que ce soit, en voiture, à pied ou à
vélo, soyez courtois. Lorsqu’un piéton traverse la rue, il doit
le faire à une intersection ou à une traverse piétonne.
•

Le piéton doit s’engager dans la traverse pour qu’un
automobiliste ait l’obligation de s’arrêter. Le cycliste a
l’obligation de descendre de son vélo pour obtenir la
priorité à une traverse piéton.

•

De plus, sachez qu’il est interdit de se stationner au coin
des rues lorsque celui-ci est peint en jaune.

•

Soyez courtois également avec les cyclistes qui seront
plus nombreux au cours des prochaines semaines. Le
conducteur d’un véhicule routier ne peut dépasser un
cycliste à l’intérieur de la même voie de circulation, à
moins qu’il ne puisse le faire sécuritairement après avoir
réduit la vitesse de son véhicule et après s’être assuré
qu’il peut maintenir une distance raisonnable entre son
véhicule et le cycliste. Cette distance raisonnable est
de 1,0 m en milieu urbain et de 1,5 m sur un chemin
dont la limite de vitesse excède 50 km/h. (Art. 341 du
Code de la sécurité routière)

DISTRIBUTION D’ARBRES – GRATUIT!
Le 18 mai prochain au Centre communautaire, venez
chercher un arbre et contribuez à la forêt urbaine !
Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, la Ville de
Valcourt distribuera gratuitement des arbres à l’ensemble de
la population afin de renouveler notre forêt urbaine. Les arbres
forestiers indigènes sont offerts par le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs du Québec par l’entremise de l’Association
forestière du sud du Québec (AQSF).
Le 18 mai 2019, de 9 h 00 à 13 h 00, la Ville de Valcourt tiendra un
kiosque extérieur au Centre communautaire où vous pourrez
récupérer des arbres pour votre propriété. Vous pourrez
choisir parmi certaines essences de feuillus et conifères. Tentez
d’identifier les raisons pour lesquelles vous voulez planter un
arbre afin de mieux définir l’endroit où le planter. Sur place,
nous pourrons vous guider dans votre choix et vous donner des
conseils pour l’emplacement, le choix de l’arbre, la plantation
et l’entretien.

L’Informateur
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MODIFICATION DE LA RÈGLEMENTATION
SUR L’AMÉNAGEMENT DES AIRES DE
STATIONNEMENT (AMENDEMENT 560-9)
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 6 mai
2019, le Conseil a adopté le premier projet de règlement
560-9 amendant le règlement de zonage numéro 560
(Avis public présenté à la page 3). Cet amendement vise
à permettre de nouveau le stationnement résidentiel en
cour avant, à supprimer les nombres maximaux de cases de
stationnement par usage et remplacer la classification pour
l’attribution du nombre minimal de cases de stationnement
par usage.

Les aires de stationnement dans une
perspective de développement durable
L’aménagement de surfaces minéralisées est une des
principales causes dans l’apparition d’îlots de chaleur
en milieu urbain (collectivitesviables.org).
Les aires
de stationnements revêtues d’asphalte ou de gravier
représentent des milieux accentuant ce phénomène urbain.
Les normes d’aménagement des aires de stationnement
se retrouvent dans le règlement de zonage. En milieu
résidentiel, depuis l’amendement numéro 560-7, les aires
de stationnements doivent être aménagées dans les
cours latérales ou arrière des habitations alors que les
marges de recul des habitations sont de plusieurs mètres.
La conséquence anticipée est l’aménagement d’aires
minéralisées plus grandes que les aires de stationnement
auparavant situées en cour avant.

L’imposition de normes maximales de cases
de stationnement : Un mauvais pari
L’instauration d’un nombre maximal de cases de
stationnement est une mesure privilégiée par les
municipalités dans la réduction de l’intensité des îlots
de chaleur urbains. Bien que cette mesure favorise les
déplacements actifs (marche, vélo) et en transport en
commun dans les secteurs urbains bien desservis, la
réalité urbaine de Valcourt exige que nous prévoyions
le stationnement sur la propriété des résidents et des
employés qui travaillent dans nos commerces et industries.
De plus, une analyse des stationnements actuels démontre
que près de 40 % d’entre eux excèdent le nombre maximal
prévu par règlement.
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Évolution de la règlementation sur le stationnement en cour avant (usage résidentiel)
Avant mai 2018
Avant l’amendement 560-7

Situation actuelle
Depuis l’amendement 560-7

Situation proposée
Revenir à la situation initiale

Résidence

Résidence

Résidence

Cour avant

Cour avant

Cour avant

Rue locale

Rue locale

D’autres outils règlementaires permettent déjà de limiter
le nombre de cases à aménager pour les nouveaux
stationnements. Par exemple, un nouvel aménagement
doit être minéralisé sur au plus 85% de sa superficie.
De plus, le Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale de la rue Saint-Joseph prévoit
déjà de limiter à l’essentiel le nombre et la superficie des
surfaces minéralisées. Également, le stationnement sur rue
est possible presque partout sur le territoire, permettant
le stationnement de la clientèle courte durée de nos
établissements.

Simplifier les recherches pour les initiateurs
de projet
Le remplacement de la classification utilisée pour la
détermination du nombre de cases de stationnement
viendra simplifier la recherche documentaire pour tous
les promoteurs de projets résidentiels et commerciaux.
Les normes de stationnement seront désormais associées
aux groupes d’usages, de la même manière que sont déjà
associés la liste des groupes d’usages permis et les normes
d’implantation. Ainsi, le promoteur pourra associer le
groupe d’usages auquel appartient son projet à l’ensemble
des dispositions prévues dans le règlement de zonage.
Pour rejoindre l’inspecteur à l’Hôtel de Ville :
Lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Jeudi de 13h00 à 16h00

Joey Savaria, Inspecteur municipal et adjoint aux travaux publics
450.532.1339

Rue locale

Exemple de grille simplifiant les recherches sur
les
normes de stationnement
Grille des normes de stationnement par classes d’usages
Réf.

Normes minimales

Classes d'usages autorisées

Toutes les zones sauf les
zones CV

4.2
A.1
A.2
A.3
B.1
B.2
B.3
C.1
C.2
C.3
D
E

Habitations unifamiliales isolées
Habitations unifamiliales jumelées

Deux (2) cases par logement

Une (1) case par logement

Une (1) case par logement

Une (1) case par logement

Une (1) case par logement

Une (1) case par logement

Habitations unifamiliales en rangée
Habitations bifamiliales isolées
Habitations bifamiliales jumelées
Habitations bifamiliales en rangée
Habitations multifamiliales isolées
Habitations multifamiliales jumelées
Habitations multifamiliales en rangée
Maisons mobiles

Une (1) case par logement

Sans objet

Logement accessoire

Une (1) case par logement

Une (1) case par logement

4.3

GROUPE COMMERCIAL

A
A.1
A.2

Bureaux

A.3

Bureaux intégrés à l'habitation

B

Zones CV-1, CV-2,
CV-3 et CV-4

GROUPE RÉSIDENTIEL

Bureaux d'affaires
Bureaux de professionnels

Une (1) case par 30 m² de
plancher

Une (1) case par 40 m² de
plancher

Une (1) case par
établissement

Une (1) case par
établissement

Une (1) case par 40 m² de
plancher
Une (1) case par 30 m² de
plancher
Une (1) case par 75 m² de
plancher
Cinq (5) cases par salle et 1
case par 20 m² de plancher
de salle
Une (1) case par 30 m² de
plancher
Une (1) case par 50 m² de
plancher
Une (1) case par
établissement

Une (1) case par 80 m² de
plancher
Une (1) case par 40 m² de
plancher
Une (1) case par 75 m² de
plancher
Cinq (5) cases par salle et 1
case par 25 m² de plancher
de salle
Une (1) case par 40 m² de
plancher
Une (1) case par 50 m² de
plancher
Une (1) case par
établissement

Une (1) case par chambre
Une (1) case par 5 places
assises
Une (1) case par chambre
Une (1) case par 5 places
assises

Une (1) case par chambre
Une (1) case par 10 places
assises
Une (1) case par chambre
Une (1) case par 10 places
assises

Une (1) case par 40 m² de
plancher

Une (1) case par 80 m² de
plancher

Services

B.1

Services personnels / Soins non médicaux

B.2

Services financiers

B.3

Garderies en installation

B.4

Services funéraires

B.5

Services soins médicaux de la personne

B.6

Services de soins pour animaux

B.7

Services intégrés à l'habitation

C
C.1

Établissements hébergement / restauration

C.2

Établissements de restauration

Établissements de court séjour

C.3

Établissements agrotouristiques

D
D.1
D.2
D.3
E

Vente au détail
Magasins d'alimentation
Autres établissements de vente au détail
Marché public

Aucune norme

Aucune norme

Entretien : Une (1) case par
50 m² de plancher
Vente : Une (1) case par
120 m² de plancher
Une (1) case par 40 m² de
plancher

Entretien : Une (1) case par
50 m² de plancher
Vente : Une (1) case par
120 m² de plancher
Une (1) case par 80 m² de
plancher

Une (1) case par 50 m² de
plancher

Une (1) case par 50 m² de
plancher

Établissements axés sur l’automobile

E.1

Services d’entretien et de vente de véhicules

E.2

Débits d’essence

F.1
F.2
G

Entrepreneurs en construction
Entrepreneurs excavation / voirie
Établissements de récréation

Une (1) case par 5 places
assises

G.1

Salles de spectacle

G.2

Activités intérieures à caractère commercial

G.3

Activités extérieures à caractère commercial

Deux (2) cases par allée de
quilles
Trois (3) cases par glace de
curling
Deux (2) cases par court
(tennis, squash, racquetball)
Une (1) case par 5 sièges et
une (1) case par 50 m² de
plancher de rassemblement
sans sièges fixes

Une (1) case par 10 places
assises

Deux (2) cases par allée de
quilles
Trois (3) cases par glace de
curling
Deux (2) cases par court
(tennis, squash, racquetball)
Une (1) case par 10 sièges
et une (1) case par 50 m² de
plancher de rassemblement
sans sièges fixes

VILLE DE VALCOURT
Règlement 560-9 amendant le règlement de zonage 560
Page 3
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Ciné-Club Valcourt
Projection : Edmond, réalisé par Alexis Michalik avec Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner, Thomas Solivérés
Paris,1897. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de
cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle pour
les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Edmond se met à écrire
cette comédie à laquelle personne ne croit et dont il n’a que le titre :

CYRANO DE BERGERAC
Date : Jeudi 16 mai à 19h
Lieu : Centre communautaire de Valcourt, 820 rue Saint-Joseph
Coût : 8 $ adultes | 5 $ jeunes (16 ans et moins).
Cartes fidélité 30 $/5 films.

Cabaret de l’humour
Ô BISTRO du golf
Vendredi 31 mai 2019, 20 h
Le Cabaret d’humour de Valcourt est de retour, le vendredi 31 mai à
20h Ô BISTRO du golf. Pour sa troisième édition, Martin Desautels et
Mathieu Proulx reçoivent les humoristes : Michelle Desrochers, Alphé
Gagné et Marko Métivier. Humour, bières, ambiance festive et plusieurs
prix de présences seront au rendez-vous.
Billets disponibles au Dépanneur Foisy et Ô BISTRO du golf ou par
téléphone au (438) 883-5946.

L’Informateur

Pour plus d’infos ou les achats en ligne, visitez notre page Facebook
(cabaret d'humour de valcourt).
mai 2019, p. 8
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Services récréatifs et
communautaires
OUVERTURE DE LA PISCINE

L’ouverture de la piscine est prévue pour le 25
juin. Le défibrillateur sera installé à la piscine
pour les 8 semaines et les moniteurs sont formés
pour l’utilisation du défibrillateur.

Spécial 2019
4 GOLFEURS
voiturette incluse

Location de gymnases

Les Services récréatifs et communautaires gèrent
pour vous l’équipement en dehors des heures de
classe. Vous pouvez pratiquer librement le volley-ball,
le badminton, le pickleball, le hockey cosom. Le port
d’espadrilles à semelles blanches est obligatoire.
Coût : 35 $ / h + taxes

Location de salles
Vous cherchez un endroit pour vos rencontres sociales ou
pour toutes autres occasions de rassemblement, nous vous
suggérons :
Ciboulot - Centre communautaire - La Libellule
Visitez le site internet de la Ville de Valcourt pour
connaître les capacités ainsi que les coûts des salles:
www.valcourt.ca/citoyens/services-municipaux
puis dans l’onglet «LOCATION DE SALLES»

Location de plateaux

Dès que la température le permettra, la Ville de Valcourt
offrira aux amateurs de balle, de soccer, de tennis et de
volleyball la possibilité de pratiquer avec vos amis votre
sport préféré.
BALLE
Boul. des Cyprès
Près de l’Aréna
SOCCER
Rue Champêtre
Près du terrain de tennis
TENNIS
Rue Champêtre
Près du Ciboulot
VOLLEYBALL DE PLAGE
Rue Champêtre
Derrière la piscine

Pour information et réservation :
Gymnases, salles et plateaux, contactez Johanne Tétreault au
450.532.3743

L’Informateur
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100$

en tout temps

Réservations

450-532-3505

Tarifs 2019
Junior 10 à 15 ans
**résident de Valcourt ou du Canton de Valcourt**
Junior 15 à 17 ans
**résident de Valcourt ou du Canton de Valcourt**
Étudiant temps plein (avec carte)
Adulte 18 à 29 ans
Adulte 30 ans et plus
Retraités 65 ans et + ou 55-64 ans avec preuve de retraite
Abonnement au champ de pratique

100,00$
50,00$
100,00$
50,00$
100,00$
300,00$
350,00$
250,00$
160,00$

**La Ville de Valcourt et le Canton de Valcourt subventionnent 50% du coût total de la carte de membre Junior aux résidents de leur municipalité

1000, rue Champêtre, Valcourt
www.golfvalcourt.com

Activités de la Maison de la famille pour le
mois de mai
Activités parent-enfant 0 à 5 ans :
Atelier Brin d'éveil (0 à 6 mois)
Jeudi 11 avril au 13 juin
13 h 30 à 15 h 30
Pour les parents :
Atelier Coup de Pouce
Jeudi 4 avril au 13 juin (aux 2 semaines)
9h 30 à 11 h 30
Donnez-moi des limites
Atelier 1: lundi 13 mai de 18 h 30 à 21 h 00
Atelier 2: lundi 27 mai de 18 h 30 à 20 h 30
Information et inscription: lesarbrisseaux@gmail.com
Téléphone :
1.819.628.0077
sans frais :
1.877.929.0077
www.mfarbrisseaux.com

e
r
i
a
t
u
a
n
u
m
m
o
c
e
i
V
TIRAGE D’UN CÔTE À CÔTE

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Fondation CHU Sainte-Justine
Dépôt de livres
Lieu 		 : Aréna
Adresse : 1111, boul. des Cyprès,
Valcourt
Date		
: du 1 au 23 mai 2019
(lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de
13 h à 16 h 30 et vendredi de 8 h 30 à
13 h 00)
Vente de livres
Au Centre communautaire de Valcourt,
820, rue Saint-Joseph.
Horaire :
Jeudi 23 mai:
12 h à 20 h
Vendredi 24 mai: 9 h à 18 h
Samedi 25 mai: 9 h à 12 h
Événement organisé par les Filles
d’Isabelle
Responsable: Gisèle Lebel
450.532.4583

LA VERDURE EST À LA PORTE!
En tout premier lieu, au nom du club
j’aimerais faire quelques remerciements
: À tous nos agents de sentiers qui ont
assuré la sécurité de
nos 200 kilomètres de
pistes tout au long de la
saison. Ce fut un hiver
où dame nature n’a été
d’aucun répit. Merci également aux
gens qui se sont déplacés en grand
nombre à la parade annuel de la
St-Patrick qui se déroulait à Richmond.
D’ailleurs le Méchoui de fin de saison
fut un succès, merci à tout ces gens qui
sont venus fraterniser et déguster cet
excellent festin. Vos encouragements
sont importants pour nous.

Avec la collaboration de Performance
NC, courez la chance de gagner un
Maverick Trail 800/2019
d’une valeur de 14 149
$. Il pourrait être le vôtre
en participant au tirage
qui aura lieu le 23 novembre 2019. C’est
simple, procurez-vous un ou plusieurs
des 2 500 billets offerts au coût de
20 $ chacun. Tous les membres du
conseil d’administration du club
peuvent vendre des billets.
Le sentier d’été ouvrira bientôt, la date
reste à confirmer. Les informations
seront sur la page Facebook du Club
Quad de la MRC du Val St-François.
Lors du 30-31 mars dernier, deux
agents de sentier du club ont assisté
à une formation pour l’application
de la loi des véhicules hors route. Ce
cours est dispensé par l’école National
de Police de Québec et aura pour
but de permettre au club d’avoir des
agents de sentier spécialisé. Cette
initiative a pour but de contribuer
à l’augmentation du sentiment de
sécurité des utilisateurs en sentier et
améliorer les standards en matière
d’intervention.
Bonne saison estivale!

Janie Roarke,
Club quad Val-St-François

COMITÉ VOYAGE
Pièce de théâtre
LES VOISINS de Mr Claude Meunier
Samedi, le 6 juillet 2019 à 15 h
Maison des arts de Drummondville
45. $ (prix de groupe)
Note: Souper libre
Mettant en vedette les comédiens:
Guy Jodoin, Marie-Chantal Perron,
Jean-Michel Anctil, Brigitte Lafleur,
Rémi-Pierre Paquin, Marilyse Bourke,
Pierre- Luc Funk et Catherine Brunet,
cette pièce absurde et dérisoirement
réaliste met en scène des banlieusards
qui se croisent sans se voir et se parlent
sans s’écouter. Informations: Denise B :
450.532.3100 ou Rita : 450.532.2775

RENCONTRE AMICALE
Rencontre: 13 h 30 à 15 h 30
Inscription obligatoire
Coût 2 $ Tel.: 450.532.2255
950, rue Saint-Joseph
www.cabver.org

14 mai:
L’arthrose ou la recherche du cartilage
perdu
Dr. Michel Camiré,chirurgien orthopédiste
Présentation de la Conférence sur le Web

28 mai:
Le sommeil et le vieillissement
Comprendre les cycles du sommeil
Colette Fontaine, coordonnatrice

4 juin:
Pour tout savoir sur les mandats: les
types de procuration et le testament
Pierre Tétreault, notaire

COMITÉ VOYAGE
Spectacle à Québec
LA TOURNÉE DES IDOLES
Quand : Samedi, le 25 mai
Heure : Avant-midi (à confirmer)
Lieu: Centre Vidéotron de Québec
Spectacle : La Tournée des idoles
Coût : 209. $ (prix de groupe)
Section: mauve (104, 106, 108,109)
Inclut: Transport en autocar de luxe,
1 repas, guide accompagnateur,
activités et taxes et frais de service
Une foule d’artistes sur scène.
(Gérard Lenorman, Sheila, Claude
Valade, Michel Stax, Patsy Gallant,
Michèle Richard, Plastic Bertrand,
Claude Barzotti, Enrico Macias et les
chanteurs des plus grands groupes
yéyé du Québec dont Bruce Huard
des Sultans, André Fortin des Bel
Canto, Gilles Girard des Classels,
Eddy Roy des Bel Airs et Simon
Brouillard des Lutins.
Pour plus d’information contactez
Denise Bombardier : 450.532.3100

L’Informateur
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Bibliothèque - Centre culturel - Musée

Conférence La science dans Rendez-vous artistique
Le travail du verre est pour
votre assiette

Acitivités

Réservation: 450.532.2250

Samedi 11 mai à 13 h 30

Découvrez l’exposition
« Voyages immobiles » des
artistes Francine Potvin et
Diane Ferland
Vous êtes curieux de découvrir de
nouvelles œuvres de l’artiste racinoise
Diane Ferland? Faites un tour au
Centre culturel pour vivre une véritable
incursion au cœur de ses créations de
verre colorées quelquefois texturées
de dentelles, de plumes ou de plantes
dans l’exposition Voyages immobiles.
Elle vous invite à réfléchir sur la notion
de point de vue. Celui avec lequel
on aborde une situation, décode un
message ou interprète une œuvre.
Œuvres aériennes, œuvres illuminées,
œuvres à demi dévoilées, Ferland
a façonné un parcours sur mesure,
diversifié à souhait, qui saura vous
étonner. Entrée gratuite!

Conférence Fabriquer
cosmétiques

ses

Avec la chimiste
derrière
le
blogue La Foodie
Scientifique AnneMarie Desbiens,
plongez dans un
repas
typique
pour y découvrir la fascinante science
qui se cache derrière les aliments de
tous les jours! Dans cette conférence,
découvrez pourquoi : l’avocat brunit, le
jambon a des nitrites, il y a du gluten
dans le blé, la tomate peut mûrir sur
le comptoir, notre bouche est bizarre
après avoir mangé de l’ananas, il y a
des trous dans le fromage suisse, les
piments forts piquent et le café est si
excitant.
Lieu : Musée de l’ingéniosité J. Armand
Bombardier
Réservation requise | Prix: 5 $*
* Un rabais de 15 % sera applicable
à l’achat d’un billet du Musée sur
présentation d’une preuve d’achat d’un
billet pour la conférence.

Activité jeunesse

Mercredi 22 mai à 19 h 00

L’heure du conte en pyjama

Fabriquer ses propres cosmétiques
maison, alors que les étagères des
magasins en débordent, une idée
farfelue? Pas du tout! Une idée
accessible, simple, bénéfique pour
l’environnement, notre santé et notre
portefeuille! Venez découvrir comment
vous y mettre vous aussi, avec aussi
peu que 12 ingrédients simples et
naturels. Cogestionnaire du blogue Les
Trappeuses et coauteure du bestseller
À fleurs de pots, Marie Beaupré est
détentrice d’un baccalauréat en
écologie.

Vendredi 10 mai à 18 h 30
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités
à revêtir leur pyjama pour écouter
l’histoire Martin fait des bêtises de
David Melling, en plus de participer
à un bricolage en compagnie de
l’animatrice Hélène Garneau.
Réservation requise | Activité gratuite

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

L’Informateur
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vous
quelque chose de mystérieux qui vous
a toujours fasciné? Le samedi 1er juin
à 11 h, assistez à une présentation
d’une heure sur la technique de la pâte
de verre donnée par l’artiste Diane
Ferland. Par la suite, dans le groupe
de 13 h 30 ou de 15 h, participez à une
œuvre collective inspirée du travail
de l’artiste Francine Potvin. Voyezvous des animaux dans les nuages ou
des paysages dans les flaques d’eau?
Si oui, cette activité est parfaite pour
vous! Venez créer une mosaïque de
taches d’encre et imaginer ce qu’elles
représentent. Une fois réalisée, celle-ci
sera installée dans la Bibliothèque. C’est
également l’occasion de rencontrer les
deux artistes pour discuter avec elles
et en apprendre davantage sur leur
travail!
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Activités pour les
camps de jour
Vous cherchez des activités pour
votre camp de jour estival dédié aux
5 à 12 ans? Venez faire un tour au
Musée et participez à nos activités.

Nouvelle édition d’un Repair
Café à Valcourt

Avec Expos à décoder, recherchez
comme un détective et réalisez
trois activités. Les enfants, en
équipes multiâges, s’entraident dans
l’ensemble des défis et accumulent
des points par la coopération. Ces
épreuves ludiques et dynamiques
comprennent différents niveaux de
difficulté.

Samedi 11 mai de 12 h00 à 16 h 30
Ne jetez plus! Apprenez à réparer
vos objets du quotidien! Comment?
Apportez-les lors de la seconde édition
d’un Repair Café à Valcourt le samedi
11 mai de 12 h à 16 h 30 au Musée. Des
réparateurs seront présents pour vous
aider et vous montrer à réparer les
objets les plus variés, de votre vieille
paire de bas préférée à votre grillepain! Sur place, plusieurs spécialistes
seront présents : réparateurs de petits
électroménagers, de livres, de vélos,
de jouets, d’appareils électroniques,
ébéniste et couturier.
Certains objets ne seront toutefois pas
acceptés pour des raisons de sécurité,
soit : les réfrigérateurs, les fours, les
gros électroménagers, les microondes, les télévisions, les imprimantes,
les appareils à essence de même que
les écrans de cellulaires et les cellulaires
brisés.
Participez à cette activité de rencontre
communautaire
à
l’ambiance
décontractée. Si vous êtes plusieurs à
vouloir consulter le même spécialiste,
profitez-en pour goûter aux petites
collations confectionnées par la
Maison des jeunes! Un barista sera
également sur place durant toute la
durée de l’événement afin de vous
confectionner des cafés spécialisés!

Mini-exposition
d’archives
sur les Pionniers de Valcourt
Jusqu’au 7 juin
Avez-vous eu la chance de découvrir
l’histoire du club de motoneige les
Pionniers de Valcourt? Pas encore?
Venez découvrir celle-ci mise en valeur
dans le hall du Musée à l’occasion
de leur 50e anniversaire. Au menu :
documents d’archives, photos, vidéos
et témoignages des membres. Vous
aimeriez en savoir plus sur le sujet?
Vous avez jusqu’au 7 juin pour la visiter!

Observations
de
motoneige,
construction d’un pont et d’un train
en Lego, façonnage d’un véhicule de
rêve en pâte à modeler; décodage
de message secret ne sont que
quelques-unes des activités d’Expos
à décoder.
Durée de chaque activité : 1 h 30
Coût : 5 $ par enfant.
Possibilité de faire une journée
complète au coût de 8 $ par enfant
Minimum : 10 personnes par groupe.

Pour les jeunes de 5 ans et plus, un
atelier de démontage sera tenu par
Jonction Éducation dans le but de se
familiariser à la manipulation d’outils et
de développer sa curiosité. N’apportez
rien d’autre que votre débrouillardise!
Activité gratuite!
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TOURNOI DE GOLF
MÉGA VENTE DE GARAGE
MAISON DES JEUNES L’INITIATIVE
INTÉRIEURE
Vendredi 7 juin
MAISON DES JEUNES L’INITIATIVE
(sous la présidence de l’ensemble des Maires
Samedi 18 mai, 9h00 à 16h00
de la région de Valcourt)
TOURNOI DE GOLF
Maison des jeunes l’Initiative

MÉGA
VENTE DE GARAGE

INTÉRIEURE

Samedi 18 Mai de 9h à 16h
Centre communautaire de Valcourt
820 Rue Saint Joseph
Réservation d’une table à 10$
Contactez la Maison des Jeunes
450-532-2281
Réservez tôt, espace limité

Un évènement à ne pas manquer! Vendredi, 7 juin
prochain aura lieu le fameux tournoi de golf présidé par
l’ensemble des Maires de la région de Valcourt.
Il s’agit d’un tournoi qui se tient dans une ambiance cordiale,
amicale et décontractée. Amateurs et connaisseurs s’y
rencontrent simplement pour avoir du plaisir, pour passer
une agréable journée et pour soutenir les jeunes.
L’inscription au tournoi, au coût de 125$, comprend le golf,
la voiturette et le souper. Vous n’êtes pas disponible pour
jouer mais désirez assister au souper ? Réservez votre place
au coût de 50$.
Vous pouvez aussi commanditer un trou au coût de 200$,
contactez-nous pour connaître les formules de commandites
de trou.
Il est toujours possible de faire un don en argent ou de
contribuer par un cadeau que nous ferons tirer durant la
soirée.
Cette activité permettra à L’Initiative de poursuivre sa
mission et ses projets réalisés auprès des jeunes de la région.
Pour vous inscrire ou pour savoir comment vous pouvez
soutenir la Maison des jeunes, contactez son équipe au
(450) 532-2281. N’hésitez pas aussi à nous contacter pour
de plus amples informations ou pour en savoir plus sur la
Maison des jeunes.
Vous pouvez également consulter le site internet :
linitiative.org ou nous suivre via notre page Facebook
pour connaître nos activités.

Réservation de tables (Places limitées)
Coût : 10 $ / table
Facebook: Maison Des Jeunes L’Initiative
Téléphone: 450-532-2281
Internet: linitiative.org

L’Informateur
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Vendredi 7 juin
Coût : 125 $ (50$ pour seulement le souper)
Possibilité de commandité un trou à 200$
Cadeaux de présence
Facebook: Maison Des Jeunes L’Initiative
Téléphone: 450-532-2281
Internet: linitiative.org
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TOURNOI DE BALLE MOLLE
3e ÉDITION
LA CLASSIQUE GRAND SLAM
Vendredi et Samedi, 14 et 15 juin

TOURNOI INTER-ENTREPRISE DE
LA RÉGION DE VALCOURT
(DEK HOCKEY), 1ère ÉDITION
Samedi 6 juillet

Date limite (Inscriptions): 30 mai
Coût : 275 $ / équipe

Limite de 18 équipes
Coût : 400 $ / équipe

3 parties assurées | Méchoui et Spectacle
10 joueurs (2 filles par équipe)
Facebook: Les Grands Classiques
Téléphone: 819-574-6623
Courriel: laclassiquegrandslam@gmail.com

3 parties assurées | Repas inclus
Catégories: Mixte récréatif et Mixte amical
Facebook: @TIERV
Téléphone: Cynthia Gagné 819-238-4911
Courriel: julien.bussieres@gmail.com
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