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Trésorerie
2e versement de taxes municipales

Veuillez prendre note que le deuxième versement des 
taxes municipales 2018 sera dû le 26 avril.

Nous acceptons les paiements par chèque, carte de débit 
et argent comptant.

Il est à noter que pour tout paiement hors des heures 
d'ouverture, déposez votre paiement dans la CHUTE A 
PAIEMENT ou par internet. (AccèsD)

Dépôt des États financiers pour l’année 2017
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui se 

tiendra à 19h00, à l’Hôtel de Ville, le 7 mai prochain, les états 
financiers 2017 seront déposés.

Le Conseil municipal vous invite à participer aux réunions 
mensuelles !

Paul Roy, Trésorier
450.532.1351

Avis public - Dérogation mineure
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Manon 
Beauchemin, Greffière de la susdite municipalité, 

QU’ il y aura une séance ordinaire du Conseil municipal, 
le 7 mai 2018 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 de dérogation mineure suivante :

Identification du site concerné :
Lot 1 824 112 du cadastre de Québec, sis au 651, rue 
St-Joseph, Ville de Valcourt, zone R-5.

Nature et effets: 
La dérogation mineure porte sur la demande 
suivante: 

 -  Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire 
de 79m2 alors que le règlement prévoit pour les 
usages résidentiels à l’intérieur du périmètre d’ur-
banisation, une superficie au sol maximale de 70m2 
(art. 7.9 du Règlement 560)

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil 
municipal relativement à cette demande.

Donné à Valcourt, ce 29 mars 2018.

Manon Beauchemin, Greffière

3Avril 2018, p.L’Informateur

Vie municipale
De nouvelles activités en anglais pour les 
jeunes du Grand Valcourt - par Valcourt 2030

Au cours de la dernière année, les membres du comité 
diversification de l’offre scolaire de Valcourt 2030 ont 
été très actifs dans la mise en place de nouvelles activités 
en anglais pour les jeunes du Grand Valcourt.

Les enfants peuvent maintenant assister à l’heure du 
conte en anglais au Centre culturel Yvonne L. Bombardier. 
Cette activité, qui s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, est 
offerte à plusieurs reprises tout au long de l’année.

Les enfants d’âge préscolaire qui fréquentent le CPE Les 
Crayons de couleur ont également eu l’opportunité d’être 
en contact avec la langue anglaise grâce à un jumelage 
avec l’école secondaire de l’Odyssée. En effet, le 20 février 
dernier, des élèves du programme anglais enrichi sont 
venus offrir différentes activités en anglais aux enfants du 
CPE (installation rue Racine). Ce fut une première réussie 
et d’autres activités de jumelage devraient se réaliser au 
cours de la prochaine année. De plus, les éducatrices ont 
continué d’intégrer certains mots en anglais au fil des 
semaines (nourriture, couleurs, chiffres, chansons, etc.) et 
des bénévoles ont fait la lecture de contes en anglais aux 
deux installations depuis le début de l’année. L’équipe du 
CPE est ouverte à recevoir d’autres visites pour favoriser 
l’apprentissage de l’anglais. 

À l’école primaire La Chanterelle, les élèves des groupes 
de 5e et 6e années ont eu l’occasion de participer à des 
ateliers en anglais environ un après-midi par mois au cours 
de l’année scolaire. En effet, dans le cadre des « Mardis tout 
garni », les élèves pouvaient choisir de participer à l’atelier 
Funny Skits avec Holly Hunter. 

Enfin, les jeunes qui ont fréquenté le camp de jour de la 
Ville de Valcourt l’été dernier avaient accès à des animateurs 
bilingues. Plusieurs activités en anglais ont été proposées 
dont une visite du Musée, l’animation de grands jeux, la 
pratique de chansons, le visionnement de films en anglais 
et la préparation de recettes culinaires.

Les membres du comité se réjouissent de ces réalisations 
et de la collaboration offerte par les écoles, le CPE et les 
Loisirs de Valcourt. Les efforts se poursuivent pour offrir 
encore plus aux enfants du Grand Valcourt. Yes we can !

Les membres du comité diversification de l’offre scolaire : 
Karine Boucher, Catherine Robert, Jocelyn Morin, Léa Ruel, 
Floriane Guerini, Jérôme Guillot-Hurtubise, Nadine Patrice, 
Jimmy Royer, Gaétane Lafrance. 



Travaux publics 
Balayage des trottoirs et des rues

Le service des travaux publics a déjà débuté le balayage 
des trottoirs et des rues. Afin d’éviter de passer à plusieurs 
reprises dans les rues puisque cela engendre des coûts 
supplémentaires:

Nous demandons votre collaboration afin de :
 -  Balayer votre terrain dès que possible.
 -  NE PAS entasser le sable en monticule, car nos 

équipements de balayage ne peuvent ramasser les 
monticules.

 -  NE PAS remettre le sable dans la rue une fois le balai 
mécanique passé.

Écocentre occasionnel à Valcourt 
21 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 18 août, 8 et 29 
septembre et 20 octobre 2018 

Écocentre Régional - Réouverture
L’Écocentre régional rouvrira ses portes le 25 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

Pour information: 1.819.845.2544

Collectes  des  objets hétéroclites (gros rebuts)

À mettre à votre agenda, les dates pour les collectes des 
objets hétéroclites en 2018:

01 juin - 13 juillet - 19 octobre
 En bordure de rue

ATTENTION ! Interdit d’y déposer :
Certaines matières ne sont pas autorisées tel que :

- les résidus domestiques dangereux;
- les pneus, les vêtements et textiles
- les cartons, les déchets
- les bardeaux d’asphalte non triés
- les matériaux informatiques et électroniques

S.V.P.  ne pas mettre les objets  hétéroclites  en  bordure  de 
rue lors des collectes  régulières.

Jacques Pelletier, directeur

450.532.1352

Urbanisme 
Les conséquences de l’étêtage

Qu’est-ce que l’étêtage ?
L’étêtage d’un arbre « consiste à couper les branches 

jusqu’à hauteur de tiges ou de branches latérales qui ne sont 
pas assez développées pour assumer le rôle de ramification 
terminale.

Pourquoi vouloir faire de l’étêtage ?
L’objectif du recours à ce moyen est de réduire le 

déploiement d’un arbre, souvent parce que les propriétaires 
estiment que l’arbre présente un danger pour la sécurité. 

Les conséquences de l’étêtage 
Risque de bris

À long terme, l’étêtage produit l’effet inverse de l’objectif 
poursuivi, c’est-à-dire qu’il devient plus dangereux pour la 
sécurité. En effet, les nouvelles pousses de branches après 
l’étêtage ne sont pas bien ancrées dans la couche de bois, 
mais plutôt dans les couches extérieures des branches 
secondaires.

Cause un stress aux arbres

De plus, l’étêtage créer un stress aux arbres puisqu’en 
réduisant le feuillage, l’arbre se retrouve « affamé » du fait 
que l’arbre se nourrit par les feuilles. Par la suite, l’arbre 
déclenche ses mécanismes de survie qui auront pour effet 
que l’arbre produira de nombreuses tiges sous chaque coupe 
pour retrouver des feuilles le plus rapidement possible. 

Carie

Finalement, l’étêtage produit la carie par les chicots laissés 
qui pourrissent et permettent aux organismes porteurs de 
carie de se propager à l’intérieur de l’arbre.  

Insolation

Lorsque l’arbre n’est plus protégé par ses feuilles, les tissus 
sous l’écorce peuvent subir une insolation et engendrer des 
chancres, des fissures dans l’écorce et la mort de certaines 
branches considérant que l’écorce est exposée à la lumière 
et la chaleur du soleil. 

Diminution de la valeur esthétique

L’étêtage diminue la forme naturelle des arbres et l’arbre 
semble mutilé. Un arbre étêté ne reprend jamais pleinement 
sa forme naturelle.

4Avril 2018, p.L’Informateur

Vie municipale



10 avril au 26 
juin (mardi)

Rencontre amicale Centre d’Action Bénévole

17 avril Marche pour tous les bénévoles

19 avril V2030 - Ciné-Club Valcourt 

21 avril Ecocentre occasionnel à Valcourt

25 avril Réouverture Écocentre Régional
Inscription CPA et Hockey mineur

26 avril 2e versement taxes municipales

28 avril Collecte de vieux fer

29 avril Jubilé d’Amour

2 mai Inscription : Piscine, Camp de jour et Service de garde

4 mai Spectacle de Variétés - École secondaire

5 mai Collecte des RDD
Opération déchiquetage de documents confidentiels

6 mai Demi-Marathon BRP

6 au 12 mai Semaine de la  sécurité civile

7 mai 19 h Séance ordinaire du Conseil municipal

L’agenda de Valcourt
Coûts importants

Les coûts liés à l’entretien de cette pratique sont très élevés 
ce qui engendre en soi des coûts d’émondage élevé, mais 
également des frais cachés. Le premier est la diminution de 
la valeur de la propriété puisque des arbres sains et bien 
entretenus peuvent augmenter de 10% à 20% la valeur 
d’une propriété. Le deuxième est le risque de responsabilité 
civile engendré par un bris susceptible de se produire. Tout 
dommage causé par un arbre étêté peut entraîner une 
poursuite pour négligence. 

Quoi faire avec un arbre étêté ?
Procéder à une pratique appelée écimage, qui permet 

de redonner la forme naturelle de l’arbre ou encore 
abattre l’arbre. Sachez qu’un permis n’est pas nécessaire 
pour l’abattage d’un seul arbre, s’il n’est pas situé dans la 
bande de protection riveraine. Cependant, vous devez 
obligatoirement le remplacer. Sachez, qu’en tout temps, 
vous devez avoir minimalement un arbre en cours avant 
et minimalement trois (3) arbres sur votre propriété. En 
tout temps, adressez-vous à l’inspecteur municipal afin de 
valider la conformité de vos travaux. 

Dates pour les ventes de garage
Toute «VENTE DE GARAGE» est permise, sans obtenir un 

permis de la municipalité, du vendredi au dimanche inclusi-
vement, ainsi que tous les jours fériés, et ce, entre les dates 
suivantes de chaque année :

Du 15 mai au 03 juillet 
Du 01 septembre au 30 septembre

Abri temporaire
Les abris temporaires sont permis du 15 octobre au 15 mai.

Fannie Pelletier-Beaudry
Inspectrice municipale et adjointe aux travaux publics

450.532.1339

              
Club Optimiste De  Valcourt 2007 

Collecte du vieux fer
Samedi  28 avril 2018,  de 8h à 12h 
Stationnement de l’Hôtel de ville

Le Club Optimiste de Valcourt est 
fier 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, etc…
 Vous avez besoin d’un transport pour aller chercher  de 
GROS MORCEAUX,  SVP nous contacter au no. de tél 
suivant :   819-238-7763 et /ou 819-349-7763 le jour de la 

collecte et nous irons les ramasser.

Les sommes amassées à la vente du VIEUX FER 
serviront  au bon fonctionnement du Club 
Optimiste! 

 Merci de votre encouragement!

 

 

5Avril 2018, p.L’Informateur
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Ma sécurité : ma responsabilité!
La « Semaine de la sécurité civile » aura lieu du 6 au 12 mai 2018. Il s’agit d’une initiative de sensibilisation 
d’envergure nationale qui a lieu chaque année, depuis 1996.

Pour qui ? Le concept de base est que la sécurité civile est l’ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les 
niveaux de la société et que chacun des citoyens devrait se sentir concerné.

• Le sous-thème de 2018 est : Plus d'autonomie, moins de soucis !
Le citoyen est donc le premier responsable de sa sécurité. En situation d'urgence ou de sinistre, il 
revient au citoyen d'assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et la sauvegarde de ses biens.

Pour notre municipalité, même si ce n’est pas qu’à nous de voir à nous préparer, on s’est doté d’un Plan de 
sécurité civile depuis plusieurs années. Nous avons prévu des éléments clés pour nous aider à intervenir 
en cas de besoin : 

•  Une équipe d’intervention formée de tout le personnel municipal et de plusieurs citoyennes et citoyens qui se sont 
portés(es) volontaires pour nous aider dans différentes missions. Tout un chacun a un rôle bien défini au plan.

•  Des locaux sont prévus où se dérouleraient les activités d’intervention prévues, comme la Coordination de mesures 
d’intervention et les Services aux personnes sinistrées, notamment l’hébergement temporaire. Des ententes de prêts 
de locaux ont aussi été conclues avec des organismes du milieu et les municipalités voisines en cas de besoin. 

•  Un Bottin d'urgence et de ressources « étoffé » a été produit. Ce bottin comprend les ressources que nous avons jugées 
pouvant être nécessaires en cas d’intervention. 

Pour notre population, La Semaine de la sécurité civile vous incite à prendre trois mesures toutes simples afin d’être 
préparée à faire face à divers types d’urgence. Ce sont :

•  Connaître les risques.

•  Préparer un plan d'urgence.

•  Avoir une trousse d'urgence 72h. Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de faire des réserves d’eau et de nourriture 
non périssable et d’avoir sous la main les articles essentiels qui composent votre trousse d’urgence. Les provisions d’eau 
et de nourriture devraient être suffisantes pour vous permettre d’être autonome pendant les 3 premiers jours d’un 
sinistre par exemple une panne de courant prolongée. D’où le sous thème de cette année : Plus d'autonomie, moins de 
soucis !

Profitez-en pour en faire une activité familiale et faire un choix d’éléments intéressants pour votre trousse. 

Les liens Internet ci-dessous traitent de la Semaine de la Sécurité civile et expliquent comment se préparer : 

  www.preparez-vous.gc.ca     www.securitepublique.gouv.qc.ca (onglet sécurité civile)



CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE
Régie intermunicipale de                                                                                             

Protection contre l’incendie de Valcourt

541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc

(450) 532-1903 

prevention@cooptel.qc.ca Par : Claude Lemire Tpi.

Bonjour à tous, 
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, 

quelques heures d’ensoleillement suffisent à assécher 
l’herbe ou tout autre combustible de surface. C'est alors 
qu'ils deviennent extrêmement vulnérables. Plusieurs  
profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur 
terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou 
les tas de feuilles mortes. Ces activités vous sont familières ? 
Mais est-ce nécessaire de faire brûler tout ça ? N’oubliez pas 
que votre municipalité met à votre disposition un site dédié 
à recevoir ces matières compostables !
Avant d’allumer, lisez ce qui suit… Le vent est votre 
principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut 
emporter votre brûlage et l’étendre, souvent sur de grandes 
distances. Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise 
de votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre 
résidence, de votre chalet ou celui du voisin. En mettant en 
pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques 
que votre brûlage se propage.
Premièrement, vous devez vous procurez un permis de 
brûlage auprès de votre municipalité. 
Deuxièmement, allumez votre feu dans un endroit dégagé, 
sur sol minéral (terre, gravier, etc.).
Troisièmement, abstenez-vous d'allumer votre feu lorsque 
la vitesse du vent excède 20 km/h. 
Quatrièmement, ayez sur place du matériel afin d’interve-
nir promptement tels : extincteur, boyau d'arrosage, pelle, 
sceau d'eau, etc. 
Cinquièmement, éteignez votre feu en l'arrosant généreu-
sement. Brassez les braises, ce qui favorisera la pénétration 
de l’eau. Attendez quelques minutes. Demandez-vous,  
est-ce que je mettrais ma main dans ce feu ? Si la réponse 
est non, répétez l’opération deux fois plutôt qu’une. 

À quoi sert le permis de brûlage ?
Le permis a deux objectifs, il sert à sensibiliser le citoyen 

afin de l’aider à diminuer les risques d’incendie en lui expli-
quant les conditions à respecter telles : l’emplacement 
du feu, la présence d’outils pour éviter la propagation, le 
respect de l’indice de feu « bas ou modéré » émit par la 
SOPFEU, etc. Il sert aussi à informer le service incendie. Ce 
dernier, s’il reçoit un appel du 9-1-1, pourra ainsi confirmer 
avec le détenteur de la nécessité de déplacer la brigade. 

Qui dois-je appeler pour m’en procurer un, y’a-t-il 
un prix, y’a-t-il un délai pour l’obtention et que dois-je 
respecter comme condition ?

Les réponses à ces questions, vous les trouverez en com-
muniquant avec votre bureau municipal. 

Bonsecours : 450.532.3139 Maricourt  : 450.532.2243  

Racine : 450.532.2876 Lawrenceville : 450. 535.6398

Valcourt : 450.532.3313 Ct. de Valcourt : 450. 532.2688

Terreau de boîte à fleurs, dangereux ???
Il est difficile d’imaginer que le bel arrangement floral 

qui décore votre galerie présente un risque d’incendie. 
Même chose pour le sac de terreau de trop que vous avez 
mis dans votre remise. Pourtant, un de vos voisins l’a appris 
à ses dépens l’an passé. Imaginez sa surprise lorsqu’il a 
constaté, au retour du travail, ce qui restait de son pot de 
fleurs en plastique de 30 cm. Il ne restait rien du tout. Pas de 
plastique, pas de plante et l’équivalent de 3 tasses de terre 
sous sa galerie !!! 

Je n’ose imaginer l’ampleur de l’incendie si ce pot de fleurs 
avait été adossé au mur la maison.  Le terreau que vous 
achetez est composé de matières organiques décomposées. 
Ces matières, dans des conditions rares mais existantes, 
peuvent s’échauffer au point de s’enflammer tout seul. 
Pour éviter de mauvaises surprises, n’entreposez jamais vos 
surplus dans un bâtiment et maintenez vos pots de fleurs 
bien humide. Vous serez rassuré et vos plantes n’en seront 
que plus belles !  

Vous avez des questions concernant votre sécurité ou 
celle de vos proches, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre agent de prévention.

7Avril 2018, p.L’Informateur
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Services récréatifs et communautaires
Fermeture de l’aréna

La saison des activités à l’aréna est 
terminée, l’aréna est fermé depuis le 6 
avril dernier et l’ouverture est prévue 
pour la fin août.  

Ouverture de la piscine
Défibrillateur

Dès l’ouverture de la piscine à la fin 
des classes scolaires, le défibrillateur 
est installé à la piscine pour 8 semaines 
et les moniteurs sauveteurs ont la 
formation pour son utilisation. 

Inscriptions activités été 2018

Activités offertes :
 -  Soccer mineur

 -  Soccer adulte

 -  Balle donnée mineure

 -  Activités aquatiques

 -  Camp de jour

Inscriptions:
Jusqu’au 27 avril (Soccer mineur et 
Balle donnée mineure);

25 avril  de 13h30 à 19h00 (CPA et 
Hockey mineur)

2 mai de 13h30 à 19h00 (Piscine, 
Camp de jour et Service de garde)

Lieu :Bureau administratif des Services 
récréatifs et communautaires (Aréna). 
La présence d’un parent est obligatoire 
pour l’inscription.

Pour plus d’information, consultez 
notre site internet: www.valcourt.
ca dans la section Sports et Loisirs / 
Programmes activités sportives – Été 
2018

Inscription en ligne
Afin d’améliorer le service à la 

clientèle, les Services récréatifs et 
communautaires ont procédé à un 
changement de logiciel permettant de 
mieux répondre à vos besoins.

Par conséquent, tous ceux qui avaient 
un compte pour les inscriptions en 
ligne, vous devez recréer un nouveau 
compte avec le nouveau logiciel.

Compte tenu de l’entente 
intermunicipale en loisirs, le lieu de 
résidence est primordial. Si c’est la 
première fois que vous inscrivez aux 
activités dans le nouveau logiciel, 
il faut vous présenter aux Services 
récréatifs et communautaires pour 
que des vérifications soient faites avec 
des pièces justificatives pour s’assurer 
du lieu de résidence.et que l’on vous 
attribue votre (vos) codes d’accès.  

Voici les directrices importantes à 
faire avant de pouvoir vous inscrire aux 
activités en ligne :

•  Créer votre compte-client en 
utilisant vos codes d’accès qui vous 
ont été attribués par les Services 
récréatifs et communautaires;

•  Allez sur le site de la Ville de 
Valcourt; www.valcourt.ca;

•  Cliquez sur le lien «Inscriptions aux 
activités en ligne»;

•  Cliquez sur «se connecter»;

•  Cliquez sur «créer mon dossier»;

•  Suivez les inscriptions.

Location de salles
Vous cherchez un endroit pour vos 

rencontres sociales ou pour toutes 
autres occasions de rassemblement, 
nous vous suggérons: 

 - Ciboulot
 - La Libellule 

 - Centre Communautaire.

 Location de plateau
Terrain de balle, terrain de soccer et 

terrain de tennis pour pratiquer avec 
vos amis votre sport préféré

Terrain de balle
Adulte: 185 $ + taxes /

équipe / saison

Terrain de soccer
Adulte : 185 $ + taxes / équipe 
/ saison

Terrain de tennis
(1 terrain seulement) 185. $ + taxes / jour

Tennis
Dès que la température le permettra 

la Ville de Valcourt offrira, aux ama-
teurs de tennis un terrain de tennis 
double aménagé près du Ciboulot, de 
la piscine et des terrains de soccer.

Terrain de volleyball extérieur
Non éclairé disponible 
gratuitement, il est situé 
près de la piscine.

Règlement de tennis
 -  La durée maximale 

d’une partie est de 1 h.  
Prendre possession du 
terrain à l’heure juste 
(ex. : 16 h, 17 h, 18 h, etc.);

 -  Le port du soulier espadrille est 
obligatoire;

 -  Entre 18 h et 23 h, les plateaux sont 
réservés aux adultes (18 ans et +);

 -  Fermeture des lieux à 23 h.

Il est défendu de :
 -  Fumer et/ou manger sur le terrain;

 -  Jouer torse nu;

 -  Circuler en vélo, planche à roulettes 
ou patins à roues alignées;

 -  Crier ou nuire de quelque façon 
que ce soit au bon déroulement des  
parties;

 -  Modifier la hauteur du filet.
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Camp de jour
Avis de recherche :

Les jeunes du Camp de jour sont à 
la recherche de jeux de société ainsi 
que des casse-têtes en bon état pour 
leurs activités à l’intérieur lors des 
journées pluvieuses. Si vous voulez 
vous en départir, apportez-les au 
bureau des Services récréatifs et 
communautaires (Aréna). Les jeunes 
du Camp de jour vous remercient!

Socioculturelles
Recherche de professeurs
Vous avez une passion et 
vous voulez la partager 
avec d’autres personnes.  
Nous sommes à la 
recherche de formateurs 
passionnés.

La Ville de Valcourt met à votre 
disposition un local pour la tenue de 
votre cours.

Suggestions de cours
Vous avez des suggestions d’activités 

à laquelle vous aimeriez participer.

Publication des activités hors des 
locaux de la Ville

La Ville de Valcourt tient à informer 
ses citoyens de toutes les activités 
qui se dérouleront sur son territoire. 
Nous invitons donc toute personne 
ou organisme offrant des activités 
de santé, de bien-être ou culturelles, 
hors des locaux de la Ville de Valcourt 
à communiquer avec les Services 
récréatifs et communautaires.  Ces 
activités pourront être publiées dans 
le cahier des programmes des activités 
sportives et culturelles de la Ville de 
Valcourt.

Contactez-nous au 450.532.3743 ou par 
courriel: johanne.tetreault@valcourt.ca

FORMATION

ANIMATEUR SOIT CERTIFIÉ!

Pour les 5 à 12 ans (élèves du primaire) 
À l’aréna Le Stardien 
située au 1000 rue Alfred Lessard 
à Saint-Denis-de-Brompton

www.loisirssaintdenisdebrompton.com
organisée par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton

Sauras-tu bien gérer un groupe d’une vingtaine d’enfants? Que  

peux-tu faire pour que tous les jeunes de ton groupe participent aux  

activités? Devrais-tu planifier ton activité de chasse au trésor avant ou après la 

période de baignade ? Comment expliquer aux parents du petit William qu’il a 

déclenché une bagarre aujourd’hui ? Tu trouveras réponses à ces questions et 

bien plus durant ta formation DAFA.

ÊTRE ANIMATEUR EN LOISIR AUPRÈS DES JEUNES, C’EST TOUT UN CONTRAT !

PROGRAMME DAFA 
DATE : 28 et 29 avri, 5 mai et 20 mai  
COÛT : 65$ 
LIEU :  Centre sportif Le Stardien 

1000 rue Alfred-Lessard, Saint-Denis-de-Brompton

FORMATION SECOURISME 
DATE : 27 mai 
COÛT : 45$ 
LIEU :  Centre sportif Le Stardien 

1000 rue Alfred-Lessard, Saint-Denis-de-Brompton

INFORMATIONS: 
Roxanne Rouleau 819-238-9503 ou coordosddb@gmail.com
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Projet: Des aînés actifs et bien informés
M. Pierre Breton – Député fédéral de Shefford, a remis 

au Centre d’action bénévole de Valcourt et région une 
subvention dans le cadre du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés (PNHA) au montant de 24 942.$ 
pour leur projet « Des aînés actifs et bien informés ».  

L’organisme installera un patio extérieur qui 
permettra aux personnes ainées d’avoir des rencontres 
amicales à l’extérieur et de développer de nouvelles 
activités intergénérationnelles.

Nouvelle activité

Semaine de l’Action Bénévole
Marche pour tous les bénévoles de Valcourt et région

Mardi 17 avril de 9 h 30 à 10 h 30 
Départ au Parc Rouillard (stationnement du Centre 
communautaire) et retour au Centre d’action bénévole 
(950, rue St-Joseph) où un léger goûter sera servi (café, 
muffins).
Activité gratuite ouverte à tous les bénévoles de 
toutes Associations.
Aucune inscription requise. Joignez-vous au club de 
marche pour cette activité toute spéciale

De gauche à droite: Mme Marguerite Chalifoux - Trésorière 
du comité de loisirs de Centre Notre-Dame-des Érables à  
Sainte-Anne-de-la-Rochelle, M. Pierre Breton - Député fédéral 
de Shefford et Mme Marie-Line Briand, directrice générale du 
Centre d’Action bénévole de Valcourt et Région 

Conférence : Faut-il manger BIO
André Comeau, PH.D Phytogénéticien

Qui peut - on croire? 
À qui faire confiance quand les "experts" se contredisent? 

Car même les journalistes font confiance à certaines 
personnes et pas à d'autres. Mais les journalistes ne 
sont pas des scientifiques.

Dimanche, 15 avril 2018, 
13h30 
Centre communautaire - Racine
136, route 222, Racine 

Entrée libre, contribution 
volontaire.

Organisée par l’Aféas 
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Activités de la Maison de la 
famille pour le mois d'avril 

Activités parent-enfant 2-5 ans :
Atelier de jeux CréActif : 

Mardi 10 avril au 29 mai

9 h 30 à 11 h 30

Activités parent-enfant 0 à 5 ans :
Atelier Brin d'éveil (0 à 6 mois)

Jeudi 5 avril au 7 juin 

13 h à 15 h 

Pour les parents : 
Atelier Coup de Pouce

Jeudi 12 avril au 7 juin

9h 30 à 11 h 30

Information et inscription: 
info@mfarbrisseaux.com

Téléphone : 1.819.628.0077 

sans frais: 1.877.929.0077

www.mfarbrisseaux.com

Information sur le contenu des activités 

JUBILE D’AMOUR - 29 avril 2018
Le Jubilé d’Amour sera célébré lors 

de la messe de 9h30 le 29 avril 2018.

Les anniversaires de mariage de 5 à 
65 ans seront soulignés.  Les couples 
qui veulent se joindre à la cérémonie 
doivent le signaler avant le 14 avril.

Pour ceux qui veulent se joindre à 
nous, communiquez avec Paulette 
450.532.4349 ou Denise 450.532.3100

Un vin d’honneur sera servi. 

Toute personne connaissant un 
couple peut le signaler.

La rencontre amicale 
10 avril au 26 juin 2018

Un temps de qualité chaque 
mardi de 13 h 30 à 15 h 30 

Insc. obligatoire: 450.532.2255 
Coût 2.$

La rencontre amicale, un 
service offert aux personnes 
de 60 ans et plus

10 avril:
Information 

• Les revenus de retraite

• Le supplément de revenu garanti, 
etc.

Marie-Pier Bégin - Service Canada 

17 avril: 
Les volontés de fin de vie

Nouveau formulaire de la RAMQ

Suzanne Gallagher

24 avril:
Bingo musical

 01 mai:
Atelier théâtral, improvisation 

Marie Courtemanche

08 mai:
Informations sur:

• Les soins paliatifs

• Les services de soutien à domicile

Lucie Berthelette, infirmière

Marie-Hélene Garouste, travailleuse 
sociale CLSC Valcourt

Consultez le prochain Informateur 
pour la suite des activités ...

Colette Fontaine, coordonnatrice du maintien à 
domicile   Site Web: cabver.org

colettecabver@cooptel.qc.ca
450.532.2255

FADOQ - Journées des aînés

Dimanche, 27 mai 2018 

Départ à 9 h de Valcourt 

La journée comprend 2 
repas, brunch et souper 
avec de la danse et ani-
mation avec Carl Gauthier 

Messe à 16 h 00, avec le prête Marcel 
Rainville 

Spectacle avec Normand Meilleur et 
Jean-Guy Piché accompagné de ses 
musiciens. 

Tarif pour la journée est de 89 $ 

Place limitée 

Pour information demander Denise 
Bombardier au 450.532.3100 ou Rita 
Lussier au 450.532.2775 

Comédie musicale 
française Notre-Dame de 

Paris à Sherbrooke
13 octobre: Transport en autobus sco-
laire - 1 repas - Le billet pour le spec-
tacle de 20 h - Guide-accompagnateur  
et toutes les taxes : 199.$

Les Valses De Vienne
Les Grands Airs Viennois  

2 décembre: Transport en autocar de 
luxe - 1 repas - Le billet pour le spec-
tacle de 13 h - Activités au programme
Guide-accompagnateur  et toutes les 
taxes : 199.$

Réservez dès maintenant les places 
sont limitées. 

Information: Denise Bombardier 
au 450.532.3100 ou Rita Lussier au 
450.532.2775
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DOMINEZ
VOTRE TÉLÉ

avec Cooptel sur demande
Prenez le contrôle sur vos émissions
et vos chaînes préférées et profitez
de nouveautés et contenu exclusif*

*Certaines restrictions s'appliquent.

 
 

INFORMEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT SUR
NOTRE TOUT NOUVEAU
SERVICE VSD !

UNE SÉLECTION 
CROISSANTE DE  

CONTENU !
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Le sport interscolaire de l’Odyssée en bref 
Un seul sport interscolaire est toujours actif à l’Odys-

sée. Après les cinq tournois réguliers, quatre joueurs de 
badminton de 
l’équipe de l’Odys-
sée ont réussi à se 
tailler une place 
pour la finale 
régionale qui se 
tiendra à Sher-
brooke le 8 avril 
prochain. ll s’agit 
de Félip Bélanger, 

Nicolas Bélisle, Maryka Vaillancourt et Thomas Madgin. Ce 
dernier a  d’ailleurs terminé premier au classement dans la 
catégorie benjamin masculin.

L’équipe sera 
complétée  par 
Arielle Roberge et 
Mathieu Hamelin 
qui agiront à titre 
de joueurs invités 
par leur entraîneur 
Louis Richard.  

   
    Crédit photo Studio Vicky

Aussi, notre équipe cadet masculin a remporté la bannière 
de champions de la saison en cumulant le plus grand 
nombre de points.

Bonne chance à nos représentants.

Au bloc printanier,  l’école comptera  trois représentants 
au sein de la ligue de golf interscolaire qui se tiendra en 
mai et juin sous la supervision de M.Jean-François Côté.

 Enfin, le grand jour approche 
pour les coureurs de la course 
du Grand défi Pierre Lavoie. Les 
entraînements à l’extérieur sont 
commencés en vue de la grande 

course Québec/Montréal les 12 et 13 mai prochain.
Stéphane Bernier,

Éducateur physique et responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée

Apprentissage en milieu de travail 
en formation professionnelle
Nouveau programme de soudage-montage  à la 
Commission scolaire des sommets 

Le  gouvernement du Québec accorde un investis-
sement pouvant atteindre 56 000 $ à la Commission  
scolaire des Sommets pour la réalisation de son  
programme Soudage-montage, visant l’apprentissage 
accru en milieu de travail en formation professionnelle. 

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
et Ministre responsable de la région de la Capitale  
Nationale, M. Sébastien Proulx, et la députée de Rich-
mond et adjointe parlementaire du premier ministre 
pour les dossiers jeunesse, Mme Karine Vallières, en ont 
fait l’annonce le 19 mars dernier, lors de leur passage au 
Centre d'excellence en formation industrielle (Windsor), 
où sera donné le programme.
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Vie culturelle

Dernière chance de découvrir 
l’Expo papier | Légèreté et Densité

Vous avez jusqu’au 22 avril afin 
de visiter l’Expo Papier | Légèreté 
de Vanessa Alarie et Densité de 
Nathalie Sanche au Centre culturel 
Yvonne L. Bombardier. Vous verrez 
que l’Expo Papier | Légèreté de 
Vanessa Alarie porte bien son nom. 
Avec sa technique bien à elle, Vanessa 
découpe le papier pour en faire de 
fines dentelles souvent inspirées 
qui s’inspirent de la nature. L’artiste 
Nathalie Sanche, quant à elle, utilise 
la technique du papier tourné pour 
exécuter ses œuvres monumentales, 
toute en rondeur et en sensualité. Ses 
œuvres de papier sont éphémères et 
donc uniques à chaque exposition.

Conférence Sans Gluten
Mercredi 11 avril à 19 h

Cette conférence présente le 
parcours et les résultats de Caroline 
Roy, qui a toujours boulangé elle-
même son pain quotidien. En 2006, 
elle décide d’entreprendre une diète 
sans gluten et sans caséine pour aider 
à l’état de santé de son fils alors âgé de 
2 ans et demi, qui présentait plusieurs 
symptômes s’apparentant à l’autisme. 

Réservation requise | Membre : 5 $ - 
Grand public : 10 $

Bibliothèque - Centre culturel - Musée
Activités:  Réservation: 450.532.2250

Atelier créatif pour adultes
Samedi 14 avril à 13 h

Participez à ce troisième et dernier 
atelier animé par l’artiste Nathalie 
Sanche. Stimulez votre créativité, votre 
énergie et votre imagination par des 
combinaisons de techniques comme 
le collage, le gribouillis, l’écriture 
spontanée et le travail du papier en 
trois dimensions. Aucune habileté 
particulière n’est nécessaire. Chaque 
atelier est unique et différent. 
Réservation requise | Activité gratuite

Conférence 
Rencontre avec Kim Thúy
Samedi 28 avril à 13 h

Venez rencontrer cette auteure 
dynamique et charismatique qui vous 
parlera de son parcours littéraire, 
intimement lié à son parcours de vie. 
Née à Saigon en 1968, Kim Thúy a 
quitté le Vietnam avec les boat people 
à l’âge de dix ans et s’est installée avec 
sa famille au Québec. 
Réservation requise | Membre : 5 $ - 
Grand public : 10 $

Vente de livres usagés 
Semaine du 5 au 12 mai

Une vente de livres usagés aura lieu 
du 5 au 12 mai à la Bibliothèque Yvonne 
L. Bombardier. La moitié des profits 
sera remise à l’organisme estrien 
La Grande Table, qui a pour mission 
de contribuer à l’amélioration de 
la qualité de vie des familles et des 
enfants dans le besoin notamment 
en leur offrant des repas chauds. 
Nous vous invitons à venir y contribuer 
en faisant le plein de lecture. Des cds 
de musique et des jeux seront aussi à 
vendre. 

Activité jeunesse
L'heure du conte en pyjama avec le 

livre Qui est entré chez nous?

Vendredi 13 avril à 18 h 30
Les cinq sens aux Jeunes curieux 

pour les enfants de 8 à 12 ans.

Vendredi 27 avril à 18 h 30

Tes yeux, ton nez, tes oreilles, ta 
langue et ta peau, tous tes sens seront 
mis à l’épreuve! 

Réservation requise | Activité gratuite

Nouveauté - visite de la réserve
Depuis le 6 avril, le Musée offre des 

visites guidées de la réserve! D’une 
durée de 20 minutes, celles-ci ont 
lieu tous les vendredis, samedis et 
dimanches à 11 h 30, 13 h 30 et 15 h. 
Vous aurez la chance d’avoir accès aux 
coulisses du musée et d’être sensibilisé 
à l’importance de la conservation 
d’objets. Découvrez quels éléments 
composent la collection et pourquoi. 
Apprenez-en davantage sur les 
différentes étapes de la préproduction 
de nouveaux véhicules menant à la 
mise en marché. De plus, côtoyez 
des véhicules uniques, dont certains 
provenant des industries de Joseph 
Armand Bombardier. Les visites 
s’adressent aux visiteurs de huit ans 
et plus et la capacité maximale d’un 
groupe est de huit personnes.



Centre communautaire de Valcourt 
820, Saint-Joseph Info : culturevalcourt.com 
Tarifs : Adultes : 8 $  - 16 ans et moins : 5 $

 

 

  
 
                 

4 GOLFEURS  
                voiturette incluse 

100$en tout temps   

 
 

Tarifs 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junior 10 à 15 ans 100,00$ 
Junior 15 à 17 ans 100,00$ 
Étudiant temps plein (avec carte) 100,00$ 
Adulte 18 à 29 ans 275,00$ 
Adulte 30 ans et plus 325,00$ 
Retraités 65 ans et + ou 55-64 ans avec preuve de retraite 225,00$ 
Abonnement au champ de pratique 160,00$ 

Réservations 
450-532-3505 

Spécial 2018 

1000, rue Champêtre, Valcourt     
www.golfvalcourt.com 

JEUDI, 19 AVRIL 2018, 19H
CINÉ-CLUB DE VALCOURT

Ciné-Club de Valcourt 
Centre communautaire de Valcourt 
820, Saint-Joseph, Valcourt 
Info : culturevalcourt.com 

Tarifs : 
Adultes : 8 $ 
16 ans et moins : 5 $ 
Carte-fidélité disponible.
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Vie culturelle
Première canadienne  à Valcourt

À compter du 26 avril, visitez la nouvelle exposition 
temporaire NATURE inspirante, TECHNO inspirée :

Le biomimétisme et le transport qui ouvrira ses portes pour 
la toute première fois au Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier avant de circuler à travers le Canada! Que vous 

soyez petits ou grands, 
explorez comment 
la nature inspire 
certaines technologies 
innovantes utilisées en 
transport. Découvrez 
près d’une trentaine de 
spécimens naturels et 
d’objets technologiques 
ayant des principes 
communs et manipulez 
des interactifs mettant 
en valeur ces concepts.

Saviez-vous que l’hydrojet de motomarine est inspiré 
de la propulsion des calmars? Que la voiture intelligente 
utilise un système de détection similaire à celui des 
criquets? Qu’il existe un verre ultra résistant qui s’inspire 
des coquillages? Une douzaine d’exemples illustrent ces 
principes de biomimétisme. Vous n’aurez plus qu’à vous en 
inspirer pour améliorer les technologies du futur.

Pour en savoir plus :  www.museebombardier.com

Conférence prestige  
Cessez de manger ses émotions

Musée de l’ingéniosité  J. Armand Bombardier
Vendredi 4 mai à 19 h

Avez-vous envie parfois de grignoter sans même avoir 
ressenti la faim? Craquez-vous davantage pour certains 
aliments sous l’effet du stress, de la colère ou de la peine? 
Avez-vous l’impression de perdre le contrôle lorsque vous 
succombez à une fringale? Cette conférence est pour vous! 
Inspirée du livre Cessez de manger ses émotions coécrit 
avec Catherine Sénécal, Isabelle Huot vous propose des 
trucs pour changer votre rapport aux aliments et pour 
retrouver un sentiment d’équilibre. 

Réservation requise | Membre : 15 $ - Grand public : 20 $

En collaboration avec IGA Ouimette Filles et Fils

Ouverture bientôt



Valcourt

Aréna de Valcourt

Profitez de la journée de col lecte des R.D.D. organisée par votre
municipalité. Vous pour rez ainsi vous dé bar rasser de tous les
R.D.D. dont vous ne faites plus usage et ce, d’une façon qui ne
soit pas dommageable pour l’environnement.

www.val-saint-francois.qc.ca

Samedi 5 mai 2018 de 9 h à 15 h

Secteur

Date

Endroit

Windsor

Écocentre du Val-Saint-François

Samedi 12 mai 2018 de 9 h à 15 h

Secteur

Date

Endroit

Richmond

Centre Communautaire de Richmond

Samedi 19  mai 2018 de 9 h à 15 h

Secteur

Date

Endroit

l

RD
D

-D
éc
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qu

et
ag

e 
20

18

Seulement les quantités 

domestiques seront acceptéesPour plus d’informations :
MRC du Val-Saint-François

810, rue Montée du Parc, Richmond, Qc
Téléphone : (819) 826-6505   poste 21

Il ouvrira ses portes le 16 avril prochain

Ouvert à l’année Menu à la carte (7 jours sur 7)

Menu du Midi version Buffet (Jeudi et Vendredi)

Brunch du Dimanche (9h à 14h)
et encore plus

Plusieurs Menus Table d’hôte
Ouvert Jeudi, Vendredi et Samedi soir

Pour tout genre d’évènement
Service de Bar et Traiteur sur place

Restaurant - Terrasse- Bistro - Relais Motoneige et Quad

Sonia Chenard, Propriétaire
Club de Golf de Valcourt
1000 rue Champêtre
Valcourt, Qc J0E 2L0
819-640-7885 ou 450-532-2566

C’est L’ouverture d’un tout nouveau Restaurant à Valcourt


