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Coordonnées et heures d’ouverture de vos services
Hôtel de ville: 1155, rue St-Joseph, Valcourt J0E 2L0
Lundi au vendredi: 8 h 30 à 12 h et 13 h 16 h 30
Téléphone: 450.532.3313 - Télécopieur: 450.532.3424
Courriel: ville.valcourt@valcourt.ca
Aréna: Lundi au vendredi : 8h30 à 11h30 et 13h à 16h30
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Avis public
Adoption du règlement relatif à la révision
du code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux

Avis public
Aux personnes et organismes de l’ensemble du
territoire désirant s'exprimer sur les projets de
règlements
«560-7 amendant le règlement de zonage 560»

PRENEZ AVIS, conformément aux dispositions de l’article
10 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c E-15.1.0.1), qu’un «PROJET DE RÈGLEMENT
606 RELATIF À LA RÉVISION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX» a été déposé lors de
la séance ordinaire tenue le 05 février 2018 en même temps
qu’a été donné l’avis de motion requis par la loi.

«602-1 amendant le règlement d’usages conditionnels 602»

Ce projet de règlement propose :

« Règlement 602-1 amendant le règlement d’usages conditionnels 602 ».

1. D’énoncer les principales valeurs de la municipalité en
matière d'éthique ;
2. D’énoncer les règles déontologiques qui doivent
guider la conduite d'une personne à titre de membre
d'un conseil, d'un comité ou d'une commission de la
municipalité ou, en sa qualité de membre d'un conseil
de la municipalité, d'un autre organisme;
3. D’assurer l’adhésion explicite des membres du conseil
de la municipalité aux principales valeurs de celle-ci en
matière d’éthique et de déterminer des mécanismes
d’application et de contrôle des règles déontologiques
applicables;
4. D’y intégrer les exceptions prévues par le législateur à
l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).
Ce projet de règlement sera adopté lors de la séance ordinaire qui aura lieu, le 12 mars 2018 à 19h00 à l’Hôtel de Ville
situé au 1155 rue St-Joseph, à Valcourt.
Le «PROJET DE RÈGLEMENT 606 RELATIF À LA RÉVISION DU
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX» est disponible au bureau de la municipalité situé au
1155, rue St-Joseph, Valcourt, aux heures ordinaires d’affaires
et copie pourra en être délivrée moyennant le paiement des
droits exigibles selon le tarif prescrit.

« Règlement 560-7 amendant le règlement de zonage 560 »

AVIS est, par la présente, donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation, le 12 mars 2018, à 18h00 à
l’Hôtel de Ville.
Ces projets de règlements ont pour objet:
• D’autoriser les logements accessoires pour tout usage
unifamilial actuellement autorisé ;
• De fixer le pourcentage minimal d’occupation au sol
pour les zones du centre-ville ;
• Modifier les usages et constructions permises en cours
avant, latérales et arrière sont modifiés, notamment en
ce qui concerne les rampes d’accès, les espaces de stationnement, les coupoles satellites et les antennes ;
• Modifier les normes de logements complémentaires ;
• Modifier l’ensemble des normes portant sur le stationnement ;
• Ajouter des dispositions relatives aux garde-corps ;
• Modifier les dimensions des enseignes ;
• Modifier le nombre minimal d’arbres, ajouter une interdiction de plantation et ajouter des normes de bande
tampon ;
• Modifier les normes sur les panneaux solaires ;
• Autoriser les poules en milieu urbain sous diverses
conditions.
Au cours de cette assemblée, le maire expliquera les
projets de règlements et les conséquences de leur adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.

Donné à Valcourt, ce 06 février 2018.

			

Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
lors d'une séance tenue le 05 février 2018, le Conseil a adopté les projets de règlements suivants :

Karine Boucher, Directrice générale
Greffière adjointe

Les projets de règlement peuvent être consultés au
bureau de l’hôtel de ville, du lundi au vendredi, entre
8h30 et 12h00 et entre13h00 et 16h30.

L’Informateur
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Les projets contiennent 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, à l’exception de certaines dispositions qui s’appliquent particulièrement à une partie du
territoire. L’illustration de cette partie du territoire peut
être consultée au bureau de l’hôtel de ville.

Bingo de l’Association des Pompiers

9-10-11 février Grand Prix ski-doo
Rencontre amicale
Centre d’action Bénévole

13 au 16
février

Journées de la persévérance scolaire

14 février

Inscription - Semaine de relâche

15 février

Ciné - club de Valcourt

Karine Boucher, directrice générale

16 février

FADOQ - Souper St-Valentin

Greffière-adjointe

17 février

LE SHOW - Aréna

23 février

Clair de lune - Ski de fond

3 au 12 mars

Activités relâche Bibliothèque et
Musée

5 au 9 mars

Semaine de relâche

12 mars 18 h

Assemblée publique de consultation

12 mars 19 h

Séance ordinaire du Conseil municipal

13 au 16 mars

Semaine persévérance scolaire

5, 7, 12, 14 et
19 mars

Besoin d’aide pour votre rapport
d’impôt - Centre d’action bénévole

Jusqu’au 6
avril

Offre d’emploi
Camp de jour et piscine

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

QU’

8 février
13, 20 , 27
février
6 et 13 mars

Donné à Valcourt, ce 06 février 2018

QU’

L’agenda de Valcourt

il y aura une séance ordinaire du Conseil municipal,
le 12 mars 2018 à 19:00 heures à la salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville.
au cours de cette séance, le Conseil devra statuer sur
la demande de dérogation mineure suivante :
Identification du site concerné :
Lot 1 823 855 du cadastre de Québec, sis au 1262, rue
Champlain, zone R-37.
Nature et effets:
Autoriser, l’aménagement d’une galerie qui empiète
de 3,43 m en cours, alors que le règlement prévoit
l’empiètement maximal de 2 m en cours avant (art.
6.1 du règlement 560).

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à cette demande.
Donné à Valcourt, ce 29 janvier 2018.

Manon Beauchemin, Greffière

L’Informateur
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Travaux publics
Déversement de neige
Attention au déversement de neige dans la rue ou sur
un autre terrain que le vôtre.
Attention au déversement de neige dans la rue ou sur un
autre terrain que le vôtre.
Tel que stipulé au Règlement général de la Ville de
Valcourt #598 (article 14) et au Code de sécurité routière du
Québec (section 1, c vi. Art.498). «Nul ne peut déposer ou
permettre que soit déposée de la neige ou de la glace sur
un chemin public.»
Nous demandons votre collaboration, lors du déblaiement de votre entrée de cour, afin de ne pas transporter
la neige de l’autre côté de la rue ou sur un autre terrain
que le vôtre. Celle-ci doit demeurer sur votre propriété.
Il est important d’aviser la personne qui procède au
déneigement.
Merci de respecter la sécurité de chacun !

Interdiction de stationner
Il est interdit de stationner un véhicule dans les
rues de la ville, la nuit durant l’hiver soit, du 15
novembre au 31 mars, de 24 h à 7 h. Règlement
général de la Ville de Valcourt #598 (article 83). Important pour les locataires d’immeubles à logements, bien
vouloir utiliser les espaces de stationnement fournis par
votre propriétaire.

Lumière de rue défectueuse
Vous constatez une lumière de rue défectueuse ou brûlée?
Contactez Jacques Pelletier au 450.532.1352 en lui mentionnant si possible le numéro de poteau ou l’emplacement de
celui-ci en vous référant au numéro de porte le plus près.
Merci de votre collaboration !

Bac de récupération ou bac de matières
résiduelles
Pour être vidé, votre bac utilisé pour le
recyclage ou les matières résiduelles doit
toujours être placé en «bordure de rue»
afin de permettre la cueillette mécanisée.
Même si votre bac est replacé dans votre
cour après avoir été vidé, n’oubliez pas qu’il
est essentiel de le placer en bordure de rue lors de la
prochaine collecte.

Jacques Pelletier, Directeur des travaux publics
450.532.1352

Urbanisme

Urbanisme
Renseignements importants avant de réaliser
des travaux sur votre propriété
Il est important de savoir que tous travaux de rénovation, réparation, agrandissement, construction (clôture, mur de soutènement, patio, enseigne, etc.), ajout
d’un bureau à l’in-térieur de la résidence, installation de
piscine, démolition de bâtiment et autres, nécessitent
l’obtention d’un permis municipal et ce, AVANT la
réalisation des travaux.
Il existe toutefois quelques exceptions. En effet, il n’est
pas requis d’obtenir un permis municipal si les travaux de
rénovation de moins de 3 000$ tels que :
-- Remplacement des ouvertures (des portes et/ou des
fenêtres) pour le même type de fenêtre (même grandeur et même emplacement);
-- Remplacement du revêtement extérieur d’un mur du
bâtiment principal et/ou d’un bâtiment annexe et/
ou d’un bâtiment accessoire (en autant que ce soit le
même type de matériaux).
-- Réparation de la cheminée ;
- - Le remplacement d’éléments architecturaux du
bâtiment principal par le même type de matériaux
(exemple, remplacement du plancher en bois de la
galerie par un nouveau plancher en bois);
N’oubliez pas qu’il faut remplir un formulaire de demande
de permis et/ou certificat d’autorisation. Ce formulaire est
disponible à l’Hôtel de Ville ou sur le site Internet de la
municipalité à www.valcourt.ca Il est important de décrire
le projet que vous souhaitez réaliser soient par des photos,
un croquis, un plan d’aménagement ou tous autres documents permettant d’illustrer votre projet.
Ces informations assurent une meilleure compréhension
du projet et permet également une économie de temps.
Alors n’hésitez pas à mettre beaucoup de détails!
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez rejoindre l’inspectrice le lundi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30 et le jeudi de 13h00 à 16h30 par téléphone
au 450.532.1339, par télécopieur au 450.532.3424 ou par
courriel à inspecteur@valcourt.ca
Bons travaux!

Fannie Pelletier-Beaudry, stagiaire en urbanisme
Inspectrice municipale et adjointe aux travaux publics

L’Informateur
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Services récréatifs et communautaires
Le conseil municipal offre les
activités du «Patinage libre et
Hockey libre» GRATUITEMENT.

Horaire

Vous cherchez un endroit pour vos rencontres sociales ou pour toutes autres
occasions de rassemblement, nous vous suggérons :

Ciboulot - Centre communautaire - La Libellule

PATINAGE LIBRE
Mardi et jeudi
Samedi

Location de salles

13h30 à 15h30
15h30 à 17h00

HOCKEY LIBRE
Lundi, mercredi et vendredi 13h30 à 15h30
Samedi
17h00 à 19h00
À noter que des changements
peuvent être apportés à l‘horaire
SANS PRÉAVIS, visitez notre site internet dans l’onglet «CITOYENS» à la
page d’accueil, ensuite dans l’onglet
«SPORTS ET LOISIRS», rendez-vous au
titre «ARÉNA» et cliquez «EN SAVOIR
PLUS» ou téléphonez au 450.532.3743
pour vérification.
Pour les séances de hockey libre, les
équipements protecteurs suivants
sont requis : casque protecteur, visière et cache-cou.
La Ville de Valcourt se dégage de
toute responsabilité en lien avec la
pratique de ces sports

Pour location de salles, gymnases et glace : Information et réservation, contactez
Johanne Tétreault 450.532.3743

Offre d’emploi - Été 2018
Animateur – Camp de jour
La Ville de Valcourt offre aux étudiants de 16 et plus, l’occasion d’être animateur au Camp de jour de Valcourt, durant la période estivale 2018.
Les tâches de l’animateur sont notamment d’encadrer les jeunes de 6 à
12 ans, par des activités sportives et créatives, du lundi au vendredi, et
ce, pendant une période approximative de 8 semaines.
Note : Avoir réussi le cours d’animation et de premiers soins est un atout pour
ce poste. Cependant, la Ville de Valcourt pourra défrayer le coût d’inscription pour les candidats retenus qui ne possèdent pas le cours d’animation et le cours de premiers soins. (Coût d’inscription seulement).

Moniteur sauveteur à la piscine de Valcourt
La Ville de Valcourt est à la recherche de candidats (étudiants) pour
le poste de moniteur-sauveteur à la piscine. Ce poste est d’une
durée approximative de 8 semaines, répartie sur un horaire de 7
jours.

Location de glace
Les Services récréatifs et
communautaires mettent à
votre disposition la patinoire
pour pratiquer avec vos
amis, votre sport préféré.
Coût : 158,50 $ /h + taxes

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

L’Informateur

La Ville de Valcourt possède une politique de remboursement
des frais de cours.
Préalables :
• Avoir réussi le cours de natation Junior 10 et le cours d’assistant moniteur;
• Ce cours est la première étape à franchir pour obtenir un certificat de moniteur de sécurité aquatique de la Croix-Rouge.
Veuillez noter que pour ces postes offerts le masculin inclut le féminin.
Tous les curriculum vitae pour ces offres d’emploi devront être retournés à
l’Aréna, avant le vendredi 6 avril 2018, au bureau des Services récréatifs et communautaires à l’adresse suivante: 1111, Boulevard des Cyprès,
Valcourt, Québec, J0E 2L0 ou par courriel : johanne.tetreault@valcourt.ca
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Semaine de relâche du 5 au 9 mars
2018
Inscription, mercredi 14 février de
13 h 30 à 19 h
Les Services récréatifs et communautaires de Valcourt
offriront durant la semaine de relâche un programme
d’activités pour les jeunes de 6 à 12 ans. Le programme des activités incluant
les coûts applicables a été distribué par le courrier au début du mois de février.
Ces activités sont offertes aux résidents (tes) des municipalités faisant partie de
l’entente des Services récréatifs et communautaires de la Ville de Valcourt.
Il est important de noter qu’un service de garde (inscription obligatoire) sera
offert de 7 h jusqu’à 17 h.
Comment s’inscrire

Modes de
paiement

Montant complet exigé pour toute
inscription

En ligne

Lors de la première fin de semaine :
Dans la catégorie Pee-wee B, Québec-Centre Richelieu ont remporté 5
à 1 face à Sherbrooke Phoenix4;
Dans la catégorie Pee-wee A,
Kawkesbury Fusion ont remporté 3 à
2 face à Charlesbourg Wapitis;
Dans la catégorie Bantam B, Vu le
manque d’électricité, le Président du
tournoi a convenu que la partie sera
annulée et que les 2 équipes seront
déclarées gagnantes.
Lors de la deuxième fin de semaine :

www.valcourt.ca

Cartes de crédit :
Visa
MasterCard

En personne
Aréna :

Résultats du 49e
édition du tournoi
PBM de Valcourt

Comptant

1111, Boulevard des Débit Interac
Cyprès
Visa et MasterCard
Valcourt
Chèque (au nom de

Aucune inscription par téléphone,
ni par les responsables
Paiement chèques postdatés :

Dans la catégorie Bantam A, Sherbrooke Phoenix 1 ont remporté 6 à 2
face à Granby Panthères;

• 50% lors de l’inscription

Dans la catégorie Midget B, Acton
Vale Valois Tesco ont remporté 8 à 2
face à Magog Cantonniers;

• 50% daté avant le début de
l’activité et remis à l’inscription

Dans la catégorie Midget A, Coaticook Frontaliers 2 ont remporté 7 à 1
face à Granby Aigles.

Pour toute somme de plus de 200$,

Ville de Valcourt)

Une preuve de résidence vous sera demandée lors de votre inscription soit :
notamment permis de conduire et certificat de naissance pour les enfants.
Un nombre minimum d’inscriptions peut être requis pour cette activité.

Félicitations à toutes les équipes
qui ont participé à la 49e édition !

FADOQ
Souper et soirée dansante
St-Valentin
La FADOQ de Valcourt organise une
soirée St- Valentin.
Profitez de cette occasion pour le
dernier souper de la
St-Valentin avec Mario
et Nicole.
Date:

16 février 2018

Heure: 17 h 30
Lieu:

Centre Communautaire

Coût:

25 $ pour souper et soirée
10 $ pour soirée seulement

Départ au Ciboulot - Inscription est obligatoire.
Tél.: 450.532.4790 (Gilberte) Courriel : skidefond@valcourt.ca

Bienvenue à tous
Info : Anna Dufort 450.532.2677

L’Informateur
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L’Informateur
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Un nouveau Club de ski de fond jeunesse voit le jour à Valcourt!
Par Holly Hunter, secrétaire-trésorière du CSFJV

Le matin du samedi 6 janvier, devant une couche de neige fraîche et au cœur d’une vague de froid polaire, des jeunes
et des parents enthousiastes se sont réunis au chalet le Ciboulot pour le lancement du Club de ski de fond jeunesse de
Valcourt.
Le club est né de la vision de l’enseignant en éducation physique de l’école primaire La Chanterelle, Danny Sanders, qui
voyait le plein potentiel de cette activité ici à Valcourt.
Sous les auspices de Ski de fond Québec (SFQ), le club offrira un programme d’apprentissage technique comportant des volets récréatifs
et compétitifs aux jeunes de 6 à 17 ans du Grand Valcourt et, par la
suite, des municipalités environnantes. Le programme repose sur le
principe de l’apprentissage par le jeu.
Pour cette première saison, qui se déroulera du mois de janvier au
mois de mars 2018, 12 jeunes entre 6 et 12 ans de Valcourt et du Canton de Valcourt sont inscrits au club. L’activité se déroulera cet hiver
dans les locaux de l’école primaire La Chanterelle de Valcourt, sur les
La première rencontre des membres du Club de ski de fond jeunesse
terrains de soccer adjacents au Ciboulot et dans les pistes de ski déjà de Valcourt accompagnés de leurs entraineurs et parents
aménagés sur le terrain de golf.
Selon André LeBlanc, président du club, les gens sont enthousiastes à l’idée d’introduire le ski de fond pour les jeunes
à Valcourt. En effet, les demandes de commandite ont été bien reçues par les entreprises locales et les deux administrations municipales. Les partenaires sont importants, car le conseil d’administration souhaite que les coûts demeurent
raisonnables, pour que le club reste accessible aux jeunes de la région.
Les prochains défis consistent à s’équiper d’une dameuse pour travailler les pistes et à se doter d’une flotte de skis de
fond qui pourront être loués aux membres et une flotte de skis à roulettes pour lancer la saison plus tôt dans l’année.
Autre étape importante : inviter au club les jeunes des autres écoles des municipalités avoisinantes!
À voir les progrès réalisés depuis quelques mois seulement, l’essor du club est assuré!

Merci à nos généreux partenaires qui rendent le projet possible :
Ville de Valcourt - Écopak - Canton de Valcourt - Pièces d’auto Skibérine - Club de ski de fond Val Plein-Air - Les entreprises forestières David et frères - Club des Pionniers - Courtval - Boutique Le Coureur - Set 47 - Aux Galeries des sports
d’Acton Vale- Rénovation Daniel Savoie - Valcourt 2030 - Familiprix - École primaire La Chanterelle - Les Filles
d’Isabelle - Performance NC, Valcourt.
Pour plus de renseignements : www.facebook.com/CSFJVALCOURT
CSFJValcourt@gmail.com

L’Informateur
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La rencontre amicale
16 janvier au 27 mars
inclusivement
Un temps de qualité chaque
mardi de 13 h 30 à 15 h 30
Inscription obligatoire
450.532.2255
Coût 2.$

La rencontre amicale, un
service offert aux personnes
de 60 ans et plus
13 février:
Dîner de la Saint-Valentin
20 février:
Visite des locaux chez TVME
Démonstration d’un montage de
télévision - Katleeen McColluugh
27 février:
Cuisine collective
Préparation de repas - Louise Girard

pour votre impôt ?
Horaire et lieu : de 9 h à midi, lundis et mercredis
5, 7, 12, 14 et 19 mars,
950 rue St-Joseph, Valcourt
Conditions :
• Personne seule :
revenu maximal de 25 000$

6 mars:

• Couple :
revenu maximal de 30 000$

Prévention de la santé mentale chez
les aînés - Marjolaine Gilbert-Ferron
-Infirmière en santé mentale

• Famille (1 enfant) :
revenu maximal de 30 000$
plus 2 000$ par enfant

13 mars:
Cinéma
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

L’Informateur

Besoin d’aide
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À apporter :
• Vos feuillets
• Relevé 31 du propriétaire sauf OMH
• Déclarations de 2016 et vos deux
avis de cotisation
Contribution 5$
Pour information: 450.532.2255
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École la
Chanterelle
Semaine de la
persévérance scolaire
Cette année, l’école la
Chanterelle soulignera la
semaine de la persévérance scolaire du 13 au 16
mars 2018. Tous les jours,
un élève par classe recevra un bracelet de la persévérance afin de souligner les petits gestes qu’ils posent et
qui témoignent de la persévérance.
La direction rassemblera tous ces
élèves sur l’heure du diner pour une
photo souvenir qui sera exposée à
l'agora ainsi que sur le site Internet
de l’école (http://www.lachanterelle.
org). Enfin, monsieur Patrick Therrien
et son groupe offriront aux élèves
une prestation musicale le jeudi 15
mars. La prestation sera ponctuée
d’anecdotes et de témoignages sur la
persévérance.

Les activités parascolaires
La session hivernale des activités
parascolaires est commencée et
l’offre diversifiée des activités semble
répondre à l’intérêt d’un grand nombre
d’élèves. Du 5 février au 20 avril,
toutes les semaines, 20 activités se
mettent en branle dès les premières
minutes de l’heure du diner pour
accueillir 160 élèves de la maternelle à la sixième année. Les activités parascolaires du midi s’inscrivent
dans notre Plan de lutte pour contrer
la violence et l’intimidation à l’école,
car nous croyons que l’animation de la
période du diner est une façon efficace
de développer des comportements et
des attitudes qui visent la socialisation
et la collaboration entre les élèves.

Trottibus,

beau
mauvais temps !

temps Le sport interscolaire de
l’Odyssée en bref !

Depuis la toute première journée
d’école, beau temps ou mauvais
temps, des parents et surtout des
enfants profitent de la mise en place
du projet Trottibus à l’école. Il y a
plusieurs avantages à utiliser le Trottibus dont celui du développement de
saines habitudes de vie. Si vous avez
les disponibilités pour vous engager
à titre de « bénévole marcheur » ne
serait-ce que pour un déplacement par
semaine, n’hésitez surtout pas à appeler au secrétariat de l’école, car tous
les petits gestes ont leur pesant d’or.
Merci aux bénévoles qui rendent
possible le Trottibus tous les jours
pour nos élèves !

Le débarcadère pour
automobile
Vous êtes nombreux à utiliser le
débarcadère automobile sur la rue
Champêtre et cela contribue grandement à favoriser des déplacements
sécuritaires pour nos élèves. Moins
il y a d’automobiles qui entravent la
circulation sur le Boulevard des cyprès
aux entrées et sorties du débarcadère
d’autobus, plus nos jeunes piétons
sont en sécurité. Merci !

Yvan Demers, directeur
École primaire de la Chanterelle
Cette communication est conforme aux
rectificationsde l'orthographe : http://www.
nouvelleorthographe.info/

Les diverses équipes sportives de
l’Odyssée entâment le dernier droit
de leur saison respective en ce début
d’année 2018.
En volley-ball, après 3 tournois, nos
benjamines sont en deuxième position
sur six équipes.
En cadet féminin, deux équipes représentent l’Odyssée, soit le spyder 1(en
noir) et le spyder 2 (en jaune). Les
noires trônent toujours au sommet du
classement après trois tournois et les
jaunes sont au quatorzième rang sur
vingt-deux équipes .
En basket, au moment d’écrire ces
lignes, les benjamines trônent encore au sommet du
classement en division 3 en vertu d’une
fiche de 8 victoires
et 4 défaites.
Nos cadets, qui évoluent avec la moitié de ses joueurs de
catégorie inférieure (atome et benjamin) réussissent quand même à donner
une bonne opposition à des équipes
plus expérimentées.
Enfin, en badminton, après trois tournois, nos benjamins masculin sont en
quatrième position, les benjamines en
troisième et les cadets en première.

Grand défi Pierre Lavoie :
La course du secondaire
Il y a encore 54 aspirants qui s’entraînent sur l’heure du dîner à raison
de deux entraînements par semaine
pour se tailler une place parmi les 40
coureurs et coureuses.
À noter que les sélections se feront
selon l’assiduité et la rigueur et non
selon les performances athlètiques.
Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée

L’Informateur
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MINI-TRIO

Cooptel
Trio avantageux

15 mbs

Inclus un décodeur HD
à 0 $ pendant 24 mois
Location d’un modem fibre
ou VDSL pour 24 mois
Plus d’une centaine
de canaux offerts

PRIX PROMO*

52

,95 $

par mois
pour 12 mois

1 888 532-COOP

L’Informateur

cooptel.ca
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*Certaines restrictions s’appliquent.
Là où la technologie le permet. Offre valide
jusqu’au 30 avril 2018.

e
l
l
e
r
u
t
l
u
V ie c

Bibliothèque - Centre culturel - Musée
Acitivités

Réservation: 450.532.2250

Découvrez le papier en deux temps dans l’Expo papier |
Légèreté et Densité
Venez découvrir la nouvelle Expo
Papier | Légèreté de Vanessa Alarie et
Densité de Nathalie Sanche au Centre
culturel Yvonne L. Bombardier. À travers les œuvres épurées et monumentales de Nathalie Sanche et celles délicates et détaillées de Vanessa Alarie,
cette exposition mettant en valeur le
papier apporte les visiteurs à se perdre
dans les œuvres en jouant avec l’ambiguïté des perceptions visuelles.

Activités de la semaine de
relâche
À l’occasion de la semaine de
relâche, la Bibliothèque offre des
activités différentes tous les jours du
lundi 5 au samedi 10 mars.
Lundi 5 mars, 13 h
Conte animé autour du livre Magie
bleue: 4 à 7 ans
Mardi 6 mars, 13 h 30
Rencontre avec Biblioman sur la bande
dessinée: 7 à 12 ans
Mercredi 7 mars, 13 h 30
Exploration de l’origami: 7 à 12 ans
Jeudi 8 mars, 10 h 30
Fabrication de papier pour tous
Vendredi 9 mars, 10 h 30 et 14 h 30
Jeux de société pour tous

Atelier créatif pour adultes - Samedi 17 février à 13 h

Samedi 10 mars, 13 h 30

Les ateliers créatifs ont pour objectif de stimuler votre créativité, votre énergie
et votre imagination par des combinaisons de techniques comme le collage, le
gribouillis et l’écriture spontanée. Vous explorerez également le travail du papier
en trois dimensions, afin de vous permettre de vous exprimer dans plus d’espace
et d’explorer le travail de la sculpture.

Musée
de
l’ingéniosité
J. Armand Bombardier

Les ateliers sont animés par l’artiste-sculpteure Nathalie Sanche et aucune habileté particulière n’est nécessaire.

Activités spéciales durant la semaine
de relâche

Réservation requise - Activité gratuite

Du 3 au 12 mars inclusivement, le
Musée de l’ingéniosité J. Armand
Bombardier vous propose l’activité
Dans le vent et sur l’eau, pas de
relâche pour l’ingéniosité! Vous avez le
goût de relever des défis? Découvrez
les étapes qui se cachent derrière tout
projet de fabrication. Imaginez et créez
votre propre engin volant ou flottant,
testez-le dans un tunnel à vent ou sur
un bassin d’eau et lancez-vous dans la
compétition! Cette activité est incluse
dans le prix d’entrée au Musée et aucune réservation n’est nécessaire.

Conférence Vie extraterrestre à deux doigts d’une réponse?
Samedi 3 mars à 13 h
Assistez à une conférence au Centre culturel Yvonne L. Bombardier présentée
par Robert Lamontagne, astrophysicien à l’Université de Montréal et directeur
du télescope de l’Observatoire du Mont-Mégantic. Qu’elles soient des Jupiter
chauds, des superterres ou des planètes océaniques, la diversité des quelques
4000 exoplanètes découvertes à ce jour est étonnante. Y trouverons-nous de la
vie? Quel rôle jouent les astronomes québécois dans cette quête? Et si la prochaine génération de grands télescopes nous livrait la réponse d’ici dix ans?
Regard sur un moment charnière de l’histoire, un moment où la science-fiction
pourrait bien rejoindre la réalité.
Réservation requise | Membre : 10 $* - Grand public : 15 $*
* Ce montant inclut la visite du Musée après la conférence.

Activité jeunesse
L'heure du conte en anglais : Vendredi 16 février à 18 h 30
Papier en folie aux Jeunes curieux : Vendredi 24 février à 18 h 30

Journée familiale cinéma

Des activités seront également
offertes au Fab Lab pour les jeunes
de 13 ans et plus. La programmation
sera disponible sous peu.
Pour en savoir plus :
www.museebombardier.com
Info sur Mini-expo au Musée page 15
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9-10-11 Février 2018
PRÊTS POUR LA 36e ÉDITION? Grand Prix Ski-Doo de Valcourt
La semaine dernière se déroulait
notre conférence de presse annuelle.
À quelques jours du premier drapeau
vert de la 36e édition du Grand Prix
Ski-Doo de Valcourt présenté par
Intact Assurance, l'organisation est
fin prête à accueillir les mordus de
sports motorisés.
À 10 jours de l'événement, plus de
85 % de la production de glace et de
neige est complétée sur le site du
légendaire Circuit Yvon Duhamel.

Une 9e discipline au
programme
En plus des courses de motoneige,
moto et VTT sur ovale de glace, c'est
avec fierté que nous annonçons l'ajout
d'un 9e discipline à notre programme
de courses. En collaboration avec Challenge Extrême Élite, des courses de
véhicules côte à côte sur circuit routier glacé en formule rallycross seront présentées pour la toute première
fois à Valcourt, le samedi 10 février.

Le retour des courses en soirée
En grande nouveauté cette année,
le programme de courses de calibre
professionnel sera présenté en
soirée, en débutant avec les finales
Pro Champ. Les classes élites de
snocross, moto, vtt et snow bike en
mettront plein la vue à compter de 15h,
alors que les classes intermédiaires
se qualifieront plus tôt en journée.
La lutte s'annonce féroce avec les
meilleurs pilotes en provenance des
championnats CSRA (Ontario), SCMX
(Québec) et ISOC (États-Unis).
Plusieurs vedettes de snocross telles
Tim Tremblay, Adam Renheim, Lincoln
Lemieux, Taylor McCoy, Aki Pihlaja,
Maxime Taillefer, Françis Pelletier,
Maxime Pepin, Nathaniel Bosum et
Donavan Asselin ont aussi confirmé
leur présence.
Notez que la piste de snocross sera
complètement réaménagée cette
année.

Tout un spectacle en pro
champ!
Les pilotes du championnat américain de motoneige sur ovale de glace,
TLR CUP TOUR, ont pour les pluparts
confirmé leur présence. Les grands
noms tels, Gunnar Sterne, Travis MacDonald, Blaine Stephenson, Nick Lagoy, Glen Hart, Colt Dellandrea et les
québécois Steven Marquis, Danick
Lambert et Sabrina Blanchet seront sur
la grille de départ.

L’Informateur
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Courses d'accélération
Présentées par le groupe Soucy
Samedi vers 19h, les amateurs de puissance et de vitesse ne voudront pas
manquer les finales des courses d'accélération. Le détenteur du record
sur la piste valcourtoise, Stéphane
Beauregard, tentera de défendre
son titre dans la spectaculaire catégorie Outlaw. Les amateurs pourront
eux-aussi tenter leur chance sur la piste
d'accélération le dimanche. Pour la première fois le grand public sera invité à
vivre l'expérience des duels amicaux.
Pour plus d'informations, c'est par ici!
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Des shows live et une zone
familiale encore plus grande
Entrée gratuite aux 12 ans
et moins

Jeudi 15 février à 19 h

Ciné - club de Valcourt

La scène Budweiser accueillera des groupes de
musique à partir de 14h tous les jours. Notamment le
groupe The Cajuns le vendredi soir et Check Engine le
samedi soir.
Les familles seront comblées dans la zone familiale
Desjardins dont la superficie a quadruplé. En nouveauté,
l'expérience de réalité virtuelle dans la gigantesque
remorque des Forces Armées Canadiennes vous
donnera des frissons!
Également, jeux gonflables, minis VTT, glissade
géante, jeu d'habileté avec une vraie pelle mécanique
sont offerts gratuitement sur le site.
Les billets journaliers de même que les passeports 3 jours au coût de 45$, sont disponibles en
ligne au grandprixvalcourt.com ou par téléphone au
1.866.532.7543
Rappelons que l'admission générale pour les enfants
de 12 ans et moins est gratuite sur le site extérieur.

Bon Grand Prix !

Centre communautaire de Valcourt
Info : culturevalcourt.com
Tarifs : Adultes : 8 $
16 ans et moins : 5 $
Carte-fidélité disponible

Mini-expo au Musée
Se rendre au pôle Nord en motoneige : tout un défi!
L’Expédition polaire Plaisted fête ses 50 ans et est en vedette dans une
mini-expo au Musée de même que
dans une des vitrines de l’Espace
Drainville au centre-ville de Valcourt. Mais qu’est-ce que l’Expédition
polaire Plaisted? Il s’agit de la première expédition mécanisée à
atteindre le pôle Nord par voie terrestre.
L’Américain Ralph Plaisted est l’initiateur du projet. Impressionné
par la fiabilité des motoneiges Ski-Doo®, il les utilise en 1967 pour
une expédition dans l’Arctique. La compagnie de Valcourt,
L'Auto-Neige Bombardier Limitée, fournit des motoneiges et propose
que deux de ses experts fassent partie de l’aventure, dont Jean-Luc Bombardier, neveu de l’inventeur. À titre d’éclaireur de l’expédition, son
rôle est de trouver le meilleur passage pour les motoneiges et l’équipement. Le danger des glaces flottantes, les crevasses et la saison trop avancée condamnent cette première tentative à l'échec.
Le projet est reporté à l’année suivante et obtient alors un succès sans précédent.
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