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Centre communautaire de Valcourt
Mardi 19 février - 18h30 à 20 h 30

Venez prendre un café et un dessert avec nous 
pour discuter de l’accueil des nouveaux 

arrivants et des immigrants dans notre région
Information: 873.200.7851

Roukayatou@sanc-sherbrooke.ca
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Inscriptions: Semaine de relâche - Mercredi, 20 février 2019
                      13 h 30 à 19 h 00 
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Vendredi  : 8 h 30 à 13 h

  Après-midi sur rendez-vous seulement 

Téléphone : 450.532.3313
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Courriel : ville.valcourt@valcourt.ca

Aréna : 1111, boul. des Cyprès, Valcourt J0E 2L0
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Téléphone : 450.532.3743  Télécopieur : 450.532.4331 
Courriel : johanne.tetreault@valcourt.ca



Avis public 
adressé à l’ensemble des personnes habiles à voter de 
la municipalité

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE 
LA MUNICIPALITÉ

1.  Lors d’une séance du conseil tenue le 07 février 2019,
le conseil municipal de la Ville de Valcourt a adopté le
règlement numéro 610 intitulé : RÈGLEMENT VISANT
L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE AU
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR UN MONTANT
DE 525 000 $

2.  Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité
peuvent demander que le règlement numéro 610 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom,
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur
nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’as-
surance-maladie, permis de conduire, passeport, certi-
ficat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le lundi 25 février 
2019, au bureau de l’Hôtel de Ville de Valcourt, situé au
1155 rue St-Joseph, Valcourt, J0E 2L0.

4.  Le nombre de demandes requis pour que le règlement
numéro 610 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est
de (cent quatre-vingt-un) 181.  Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 610 sera réputé approuvé
par les personnes habiles à voter.

5.  Le résultat de la procédure d’enregistrement sera
annoncé à 19h le 25 février 2019 à l’Hôtel de Ville de
Valcourt, situé au 1155 rue St-Joseph, Valcourt, J0E 2L0.

6.  Le règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30 et le vendredi, de 8h30 à 13h.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le 
droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de 
la municipalité :

7.  Toute personne qui, le 07 février 2019, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524
de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités et remplit les conditions suivantes :

 -  être une personne physique domiciliée dans la 
municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois 
au Québec et; 

 -  être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

8.  Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes :

 - être propriétaire d’un immeuble ou occupant 
unique d’un établissement d’entreprise situé dans la 
municipalité depuis au moins 12 mois; 

 -  dans le cas d’une personne physique, être majeure et 
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9.  Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes :

 -  être copropriétaire indivis d’un immeuble ou 
cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans 
la municipalité, depuis au moins 12 mois;

 -  être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou 
occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui 
a le droit de signer le registre en leur nom et d’être 
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette 
procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
signature du registre.

10.  Personne morale

 -  avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le 
07 février 2019 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue par la loi.

Manon Beauchemin,  Greffière

3février 2019, p.L’Informateur

Vie municipale



Conseil municipal

Centre communautaire de Valcourt 
Mardi 19 février - 18h30 à 20 h 30

Venez prendre un café et un dessert avec nous 
pour discuter de l’accueil des nouveaux 

arrivants et des immigrants dans notre région 
Information: 873.200.7851 

Roukayatou@sanc-sherbrooke.ca

Structure d’accueil – Bénévoles recherchés et consultation publique
Vous connaissez bien la région et vous aimeriez vous impliquer en tant que parrain ou marraine auprès 
des nouveaux résidents? Valcourt 2030 est à la recherche de bénévoles afin de former un groupe de 
personnes volontaires pour faciliter l’intégration des nouveaux résidents dans leur nouveau milieu de 
vie. Que ce soit pour répondre aux questions des gens via les réseaux sociaux ou pour participer à des 
rencontres de groupe, votre collaboration sera la bienvenue.

Pour plus d’informations à propos de ces deux projets, contactez Kevin Bombardier au 450.532.2030 
ou au valcourt2030@outlook.com .

Consultation publique 

Structure d’accueil – 19 février 18 h 30 à 20 h 30
Mettez à votre agenda qu’une consultation publique concernant la structure d’accueil de la MRC aura 
lieu le 19 février au Centre communautaire de Valcourt. 

Différents sujets seront abordés et vous aurez l’occasion de partager vos suggestions par rapport aux 
différents enjeux de cette stratégie.

On vous y attend avec desserts et café pour bien débuter votre soirée!

 4février 2019, p.   L’Informateur

Vie municipale



L’agenda de Valcourt

Travaux publics
Interdiction de stationner 

Interdiction de stationnement dans les rues 
durant l’hiver
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.

Déversement de neige
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 ! 

Véhicule en marche
Il est interdit de laisser un véhicule en marche plus 

de dix (10) minutes, dans une rue, une entrée privée, un 
stationnement public de la ville. Règlement général de la 
Ville de Valcourt (article 19).

Lumière de rue défectueuse
Vous constatez une lumière de rue défectueuse ou brûlée? 
Contactez Marc Tétrault 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 !

8-9-10 février Grand Prix ski-doo

11 - 15 février Journées de la persévérance scolaire

12 et 26 février
5  mars 

Rencontre amicale 
Centre d’action Bénévole 

20 février Inscription - Semaine de relâche

15 février FADOQ - Souper St-Valentin

16 février SHOW D’HUMOUR - Ô Bistro du golf

19 février Consultation publique sur la politique 
d’accueil

21 février Ciné - club de Valcourt

22 février Clair de lune - Ski de fond

jusqu’au 22 
février

Offre d’emploi 
Camp de jour et piscine

4 au 8 mars Activités relâche 
Bibliothèque et Musée

4 au 8 mars Semaine de relâche 

11 mars 19 h Séance ordinaire du Conseil municipal

4, 6, 11, 13 et 
 18 mars

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

Le secondaire 5 à l'Odyssée dès 
la prochaine année scolaire!
Le projet était dans l'air depuis des années. 

L'idée avait été ramenée par plusieurs citoyens lors de la 
grande consultation publique aux débuts de la démarche 
de Valcourt 2030, puis lors 
des Grands Rendez-Vous. 
Il s'agissait d'un projet 
prioritaire du comité 
Diversification de l'offre 
scolaire de Valcourt 2030 
et plusieurs actions étaient posées afin de faire avancer le 
dossier.
C’est maintenant chose faite; avec le travail colossal de 
l'équipe de l'Odyssée, notamment la directrice Julie Dubois, 
la collaboration de la Commission scolaire des Sommets, 
la volonté des acteurs du milieu et l'implication soutenue 
des membres du comité diversification de l'offre scolaire 
de Valcourt 2030, le secondaire 5 sera une réalité pour 
l'Odyssée lors de la prochaine rentrée scolaire!

Deux profils seront offerts: chimie-physique et éco-plein 
air, pour les amateurs d’écologie, de biologie et d’activités 
extérieures. Félicitations à tous les acteurs qui ont rendu 
possible ce projet qui représente le début d’une belle 
grande aventure pour notre école et notre communauté.

5février 2019, p.L’Informateur
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réglementation d’urbanisme, à un outil règlementaire sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). Un PIIA constitue une évaluation qualitative d’un 
projet au moment d’une demande de permis ou de certificat 
d’autorisation. C’est un outil urbanistique utilisé par les 
villes pour permettre des projets d’une certaine envergure 
pour lesquels on souhaite s’assurer d’une certaine unité et 
harmonie ou à ceux qui se trouvent dans des zones d’intérêt 
particulier.

La Ville de Valcourt applique deux règlements sur les 
PIIA sur son territoire. Le premier règlement assujetti un 
secteur ciblé de la rue Saint-Joseph, compris entre le siège 
social de BRP et la rue Décarie.  L’autre PIIA concerne le 
développement Boisé du Ruisseau.

Lors d’une demande pour un permis ou un certificat 
d’autorisation de construction, rénovation ou modification 
d’un bâtiment situé dans zone où il existe un PIIA, la 
demande doit préalablement être étudié par le Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU). 

Qu’est-ce qu’un CCU ?
Le CCU est un organisme mandaté par le conseil municipal 
pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises 
en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
Les recommandations et les avis du CCU permettent au 
conseil municipal de profiter de la contribution d’élus et de 
citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de 
vie dans la ville et leurs préoccupations particulières pour 
l’aménagement de leur territoire. 

Ce comité est un groupe de travail composé d’au moins un 
membre du conseil municipal et de résidents (choisis par 
le conseil) pour guider, orienter et soutenir son action en 
matière d’urbanisme. Le CCU permet donc de rapprocher le 
citoyen des questions urbanistiques présentes dans sa ville.

Suite aux recommandations du CCU, le conseil municipal 
émet une résolution approuvant ou non le projet de 
construction, rénovation ou modification d’un bâtiment. Si le 
projet est approuvé, le permis ou le certificat d’autorisation 
peut être émis. 

Pour plus de renseignements, rendez vous sur le site Internet 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : 
http://www.mamh.gouv.qc.ca 
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

Collecte des matières compostables 
Date des prochaines collectes: 
8 février et 8 mars 2019
Les collectes de matières compostables reprendront 
hebdomadairement à compter du 5 avril 2019.

Marc Tétrault, contremaître 
450.532.1352

Hygiène du milieu
Signal sonore - Avis d’interruption ou risque 
d’eau brouillée
Advenant que nous devions procéder à une intervention 
importante ou effectuer un entretien majeur sur le réseau 
d’aqueduc, un signal sonore à deux tonalités se fera 
entendre dans votre rue par le service des travaux publics. 
Ce signal vous indique qu’il y aura interruption d’eau dans 
votre secteur.

Lors du rétablissement du service, si l’eau est brouillée, 
nous vous recommandons d’éviter de faire l’utilisation de 
l’eau pour des usages domestiques et de laisser couler l’eau 
quelques minutes avant d’en faire l’utilisation, jusqu’à ce 
qu’elle redevienne claire.

Avis d’ébullition préventif de l’eau
Lorsqu’un AVIS D’ÉBULLITION PRÉVENTIF DE L’EAU est 
distribué (PAPIER ROSE), un minimum de 48 heures, deux 
(2) jours ouvrables, est nécessaire avant de recevoir les 
résultats des tests d’eau potable. Dès que nous recevons les 
résultats, nous mettons tout en œuvre pour vous informer 
le plus tôt possible.

Notez qu’un avis de LEVÉE D’ÉBULLITION DE L’EAU 
(PAPIER BLEU), sera distribué par la Ville de Valcourt 
aussitôt la réception des résultats d’analyse qui confirme la 
qualité de l’eau. 

Jean-Yves Bullier, Responsable de l’hygiène du milieu 
 450.532.1348

Urbanisme
Rue Saint-Joseph – Architecture et patrimoine
Le plan d’implantation et d’intégration architectural 
et le comité consultatif d’urbanisme
Dans les limites du territoire de la Ville de Valcourt, il existe 
des zones où les propriétés sont assujetties, en plus de la 

6février 2019, p.L’Informateur

Vie municipale



CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 
 

 
 

 

 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques.  
Votre service de prévention incendie est là pour répondre à vos interrogations.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le (450) 532-1903 pour toute question.  

 
 
 
 

 
Ramonage annuel 
Il est important de faire ramoner sa cheminée (et ses 
tuyaux de raccordement) chaque année, quel que soit 
votre appareil de chauffage (foyer, poêle à bois, au 
granule, fournaise à l’huile, etc.). Un bon entretien permet 
de diminuer les risques d'incendie et d'intoxication au 
monoxyde de carbone. Saviez-vous qu’il est recommandé 
de ramoner sa cheminée au printemps ou en début d’été? 
Un ramonage complet et vigoureux à cette période de 
l’année permet de déloger plus facilement la créosote, 
réduit les risques de corrosion des pièces d’acier et élimine 
les risques d’odeurs de créosote dans la maison durant 
l’été. En cas de bris, vous aurez tout l’été pour commander 
les pièces de rechange et effectuer les réparations 
nécessaires pour la prochaine saison de chauffage. 
 
Dehors les cendres ! 
Chaque année, nous répondons à des appels d’intoxication 
dus au monoxyde de carbone. La plupart du temps, celles-
ci sont causées par une chaudière de cendre laissée dans la 
maison. Nous vous rappelons qu’il est très important : 
 

• d’entreposer le contenant à l’extérieur de la maison ou 
du garage, sur une surface incombustible, car les  
cendres dégagent du monoxyde de carbone; 

• de garder ce contenant éloigné de 3 m des murs de la 
maison, du garage, du cabanon et de toute autre 
matière combustible; 

• de laisser reposer les cendres dans le contenant au 
moins sept jours avant de les jeter dans le bac de  
matières organiques ou autres; 

• de s’assurer que les cendres soient parfaitement  
refroidies avant de les transvider dans un autre type de 
contenant. Brassez les cendres régulièrement afin de 
vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.  

 
 

   
Visite des pompiers 
Comme chaque année, vos pompiers visiteront plus  
de 500 résidences afin d’en vérifier la présence et le bon 
fonctionnement des avertisseurs de fumée et détecteurs 
de monoxyde de carbone. Ceux-ci, afin d’éviter toute 
confusion, se présenteront en équipe de deux et seront 
en uniforme. Nous vous rappelons que vous avez 
l’obligation d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel 
à chaque étage de votre résidence. Pour savoir si votre 
avertisseur est périmé, référez-vous à la date qui est 
inscrite sur l’autocollant apposé sur celui-ci. Cette date 
est généralement de 10 ans. L’autocollant sur le boîtier 
des avertisseurs est une obligation manufacturière 
depuis 1997. Ce qui revient à dire que s’il n’y en a pas sur 
le vôtre, celui-ci a plus de 21 ans et qu’il faut le 
remplacer. 
 

Vos pompiers s’assureront également de la présence et 
du bon fonctionnement du détecteur de monoxyde de 
carbone si celui-ci est requis chez vous. Nous vous 
rappelons que vous devez en installer au moins un si 
votre résidence est munie soient : 
• d’une porte menant à un garage rattaché ou; 
• si vous avez un atelier pour la réparation d’outils ou : 
• si vous avez un appareil à combustion. Plusieurs 

pensent à tort que nous parlons ici que des poêles à 
bois. Détrompez-vous, les fournaises à l’huile, les 
réservoirs d’eau chaude au gaz naturel, les foyers au 
propane sont également des générateurs de ce gaz 
mortel. La règle est simple, si ça fonctionne grâce à 
une flamme, ça requiert un détecteur de monoxyde 
de carbone.   

Finalement, ce dernier n’est pas obligatoire, mais dites-
vous que de posséder un extincteur bien entretenu peut 
faire la différence entre un incident fâcheux et un 
désastre monumental. Questionnez les pompiers qui 
passeront chez vous, ils peuvent vous donner plein 
d’exemples et vous donner des références pour 
l’entretien ou l’achat. 

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. 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 
 

 
 

 

 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques.  
Votre service de prévention incendie est là pour répondre à vos interrogations.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le (450) 532-1903 pour toute question.  
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• d’une porte menant à un garage rattaché ou; 
• si vous avez un atelier pour la réparation d’outils ou : 
• si vous avez un appareil à combustion. Plusieurs 

pensent à tort que nous parlons ici que des poêles à 
bois. Détrompez-vous, les fournaises à l’huile, les 
réservoirs d’eau chaude au gaz naturel, les foyers au 
propane sont également des générateurs de ce gaz 
mortel. La règle est simple, si ça fonctionne grâce à 
une flamme, ça requiert un détecteur de monoxyde 
de carbone.   

Finalement, ce dernier n’est pas obligatoire, mais dites-
vous que de posséder un extincteur bien entretenu peut 
faire la différence entre un incident fâcheux et un 
désastre monumental. Questionnez les pompiers qui 
passeront chez vous, ils peuvent vous donner plein 
d’exemples et vous donner des références pour 
l’entretien ou l’achat. 

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. 
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Services récréatifs et communautaires
Le conseil municipal offre les activités du 

« Patinage libre et Hockey libre» GRATUITEMENT.

 Patinage libre et Hockey libre 
HORAIRE RÉGULIER

Jour Activités Heure

Lundi Hockey libre 13 h 30 à 15 h 30
Mardi Patinage libre 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi Hockey libre 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi Patinage libre 13 h 30 à 15 h 30

NOUVELLE HORAIRE
Vendredi Lors des Congés 

scolaires:
Patinage libre : 
9 h 30  à 11 h 30

En tout temps: 
Hockey libre:

14 h 30 à 16 h 30
Samedi Hockey libre : 

15 h à 17 h

Patinage libre: 

17 h à 19 h

À noter que des changements peuvent être apportés 
à l’horaire SANS PRÉAVIS, visitez notre site internet  
www.valcourt.ca à la page d’accueil ou téléphonez au 
450.532.3743 pour vérifier.

Pour les séances de hockey libre, les 
équipements protecteurs suivants sont requis: 
casque protecteur, visière et cache-cou.
La Ville se dégage de toute responsabilité en lien avec la 
pratique de  ces sports.

Location de glace
Les Services récréatifs et communautaires 
mettent à votre disposition la patinoire pour 
pratiquer avec vos amis, votre sport préféré. 

Coût : 161 $ / h + taxes

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 cussom.  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 dans l’onglet «SERVICES MUNICIPAUX»
Pour information et réservation : 
Glace, gymnases et salles, contactez Johanne Tétreault au 
450.532.3743

Semaine  de relâche: 
04 -  08 mars 2019
Programme d’activités
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 sera 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 30.

Comment 
s’inscrire

Modes de 
 paiement

Montant complet 
exigé pour toute 

inscription
En ligne Aucune inscription 

par téléphone ni par 
les responsables.

Pour toute somme 
de plus de 200.$ 

 - 50 % lors de 
l’inscription 

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

www.valcourt.ca Cartes de crédit : 

• Visa 

• MasterCard

En personne
Aréna : 

1111, boul. des 
Cyprès, Valcourt 

• Comptant 

• Débit Interac

• Visa et Master-
Card

• Chèque (au 
nom de la 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.
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Résultats du 50e 
édition du Tournoi 
PBM de Valcourt

Lors de la première fin de semaine :
Dans la catégorie Pee-wee B, le 

Coyote de Louiseville ont remporté 2 
à 1 face aux Sieurs 2 de Longueuil.

Dans la catégorie Bantam B, le 
Husky de Cowansville ont remporté 
2 à 1 face aux Appalaches 2 de 
Thetford Mines.
Lors de la deuxième fin de semaine :

Dans la catégorie Bantam A, le 
Promotuel du Val St-François ont 
remporté 8 à 1 contre les Maroons de 
Waterloo-Valcourt.

Dans la catégorie Midget B, les 
Hawks 2 d’Asbestos-Warwick ont 
remporté 7 à 0 contre les Cobras de 
Granby.

Dans la catégorie Midget A, les 
Bombardiers de Valcourt-Waterloo 
remporté 4 à 1 contre le Voltigeur 2 
de Drummondville.

FADOQ 
   

Souper et  
soirée dansante

St-Valentin
La FADOQ de Valcourt organise une 
soirée St-Valentin.  

Date:  15 février 2019

Heure: 18 h 00

Lieu:     Centre Communautaire

Coût:  25 $ pour souper (porc braisé)

 et  danse avec Lyse Bolduc

 10 $ pour soirée seulement

Bienvenue à tous
Info : Anna Dufort 450.532.2677

Offre d’emploi – 
Été 2019
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 2019.
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.
Les personnes intéressées à un poste 
d’animateur au Camp de jour de 
Valcourt doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae avant le vendredi 22 
février 2019 aux Services récréatifs et 
communautaires de la Ville de Valcourt.
Note : Avoir réussi le cours 
d’animation DAFA 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.  Les personnes intéressées 
à un poste de moniteur sauveteur à 
la piscine doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae pour le vendredi 22 
février 2019 aux Services récréatifs et 
communautaires de la Ville de Valcourt.

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 tous les postes offerts, le masculin inclut le féminin.  Tous 
les curriculum vitae pour ces offres d’emploi devront être retournés à l’Aréna, 
au bureau des Services récréatifs et communautaires aux dates précisées en 
rubrique à l’adresse suivante : 1111, boulevard des Cyprès, Valcourt, Québec, 
J0E 2L0 ou par courriel: johanne.tetreault@valcourt.ca
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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

12 Février: 
Les problématiques périnéales, les 

conséquences, la physiothérapie une 
solution efficace pour les personnes 
souffrant de problème d’incontinence.

Marie-Eve Prince, Olivia Dubois,
 Cigonia

26 Février:
Comment venir en aide  aux personnes 

atteintes de maladie mentale en 
situation de crise. 

Quels sont les services offerts aux 
aidants ?

Brigitte De Grandmont,  Intervenante en 
santé mentale APPAMMEstrie 

5 Mars:
Soins palliatifs

Informations et échanges sur les 
soins, l’approche et  l’accompagnement 
pour les familles et le patient.

Sylvie Bergeron, 
Maison Aube-Lumière

 

Besoin d’aide 
 pour votre impôt ? 

Horaire et lieu : de 9 h à midi, 
lundis et mercredis 

4, 6, 11, 13 et 18 mars,  
950 rue St-Joseph, Valcourt

Conditions :
•  Personne seule :  

 revenu maximal de 25 000$

•  Couple : 
 revenu maximal de 30 000$

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

À apporter :
•  Vos feuillets

•  Relevé 31 du propriétaire sauf 
OMH

•  Déclarations de 2017 et vos deux 
avis de cotisation

Contribution 5$
Pour information: 450.532.2255

Service de
Télésurveillance

C’est quoi ?
Le service de télésurveillance consiste 

en l’installation d’une console et le 
port d’un bracelet ou d’un médaillon 
permettant de communiquer avec une 
centrale de sécurité, 24 heures sur 24 et 
ce, 7 jours par semaine.

Pour qui ?
Ce service s’adresse aux personnes âgées, 
handicapées ou en perte d’autonomie.   
Il peut être utilisé à plus ou moins long 
terme. 

Le but ?
Permettre aux personnes ayant 
des problèmes de santé de pouvoir 
demeurer chez elles tout en ayant la 
possibilité de recevoir l’aide appropriée 
en situation d’urgence.

Coût du service
75 $ pour l’installation du système et 

l’ouverture de votre dossier

20 $  à payer annuellement pour le prêt 
de l’appareil, après une année 
d’utilisation 

15 $  de frais mensuels pour être relié à 
la Centrale de sécurité

Colette Fontaine 
 Coordonnatrice du soutien à domicile

colettecabver@cooptel.qc.ca
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Le sport interscolaire de l’Odyssée en bref !
En février, nos équipes sont rendues à disputer les 
dernières parties de leur saison.
En volley-ball, en benjamin féminin, après 3 tournois, les 
filles sont maintenant en 13ème position sur 34 équipes.
Quant à nos cadettes, elles ont connu un quatrième 
tournoi extraordinaire en remportant chacune de leurs 
huit parties. En vertu de cette performance, elles ont passé 
de la 11ème à la 9ème position sur 22 équipes.

À noter que les huit premières positions donnent accès 
à la finale régionale après les cinq tournois de la saison.

Nos deux équipes sont donc encore dans la course.
En badminton, le mois de février amène le tournoi 
intersection, qui regroupe les meilleurs pointeurs de chaque 
catégorie après les trois premiers tournois.

Nos porte-couleurs sélectionnés sont Olivier et Thomas 
Madgin, Anabelle Dumoulin, Félip Bélanger, Joseph Picard 
et Nicolas Bélisle.

Enfin en basket ball, notre équipe benjamin masculin a 
enfin remporté un premier match à Magog contre La Ruche. 
Le congé des fêtes a été profitable aux protégés de Kevin 
Vallée et Matthieu Duval qui ont disputé plusieurs parties 
serrées.

Après trois mois d’entraînement pour 
la course du secondaire du Grand 
défi Pierre Lavoie, il reste encore  
50 candidat(e)s pour 40 places de 
disponibles, qui seront octroyées suite à 

l’évaluation de l’assiduité et de la rigueur et non de par les 
performances athlétiques.

Stéphane Bernier,  Éducateur physique et responsable des sports

Proclamation des Journées de la 
persévérence scolaire : 

 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019
Le Conseil municipal proclame les 11, 12, 13, 14 et 15 février 

2019 comme étant les Journées de la persévérance scolaire 
dans la Ville de Valcourt.

Le Conseil  municipal appuie le Projet Partenaires pour 
la réussite éducative et l’ensemble des partenaires 
mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les 
acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, 
du développement local et régional, de la santé, de 
la recherche, de la santé, du communautaire, de la 
petite enfance, des médias et des affaires – afin de 
faire de l’Estrie une région qui valorise l’éducation 
comme un véritable levier de développement pour ses 
communautés.

Votre Conseil municipal

11février 2019, p.L’Informateur
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Bibliothèque - Centre culturel - Musée
Activités
  Réservation: 450.532.2250

 

Découvrez l’exposition  
« Empreintes d’humanité » 
De quoi sont constitués les drapeaux et 
les mappemondes réalisés par l’artiste 
Josette Villeneuve? Venez le découvrir 
dans l’exposition «Empreintes 
d’humanité» mettant en vedette des 
œuvres des artistes Josette Villeneuve 
et Sophie Roy.  Entrée gratuite!

Atelier créatif pour adultes
Samedi 23 février à 13 h
Cette année encore, participez à de 
nouveaux ateliers créatifs qui ont pour 
objectif de stimuler votre créativité, 
votre énergie et votre imagination 
par des combinaisons de techniques 
comme le collage, la sculpture, le 
gribouillis et l’écriture spontanée.

Les ateliers sont encore une fois animés 
par l’artiste-sculpteure Nathalie 
Sanche. Aucune habileté particulière 
n’est nécessaire.

Réservation requise | Activité gratuite

Soirée 5 à 8 humoristique: 
Vendredi 8 mars à 17 h
Vous êtes une femme? Félicitations! 
Vous répondez aux critères pour 
participer à cette soirée cocktail 
en compagnie de l’humoriste et 

comédienne Nabila 
Ben Youssef. Débutez 
la soirée en prenant 
un verre et quelques 
bouchées avec 
l’artiste, puis assistez 

à une prestation humoristique de 45 
minutes de sa part à 18 h 15. Terminez 
la soirée en échangeant avec elle.

Cette soirée est présentée dans le 
cadre de la Journée internationale 
de la femme par la Chambre de 
commerce et Industrie de la Région de 
Valcourt et le Centre culturel Yvonne  
L. Bombardier.

Réservation requise | Tarif : 20 $

Activité jeunesse
L'heure du conte en pyjama pour 
les enfants de 3 à 7 ans avec le livre 
Wilfred de Ryan Higgins le vendredi 
8 février à 18 h 30 de même qu’à la 
même heure le vendredi 8 mars avec 
le livre Joyeux rêveur de Peter H. 
Reynolds.

Jeunes curieux pour les jeunes de 
8 à 12 ans : Place aux jeux
Vendredi 22 février à 18 h 30
Participez à une soirée endiablée de 
jeux de groupe. Armés de votre esprit 
vif et de toutes vos connaissances, 
relevez des défis et marquez des points 
en équipe. Plaisir et rires garantis!

Réservation requise | Activité gratuite

La relâche au Centre culturel
À l’occasion de la semaine de relâche, la 
Bibliothèque sera exceptionnellement 
ouverte le lundi 4 mars afin d’offrir aux 
jeunes une semaine remplie d’activités.
Activité en continu : Toute la semaine, 
les jeunes pourront créer leur propre 
drapeau à leur image pour ensuite aller 
le placer dans une œuvre collective au 
Musée.
Lundi 4 mars, 13 h : Les enfants de 
4 à 7 ans seront invités à participer 
activement à une heure du conte bien 
spéciale : Estelle raconte et danse 
le conte «Le loup qui apprivoisait ses 
émotions».
Mardi 5 mars, 13 h 30 : Les jeunes de 
6 à 12 ans sont invités à participer à 
un spectacle participatif où plusieurs 
styles de danses seront explorés avec 
la troupe Sankofa.

Mercredi 6 mars, 13 h : Que vous ayez 
7 ou 77 ans, venez jouer à une panoplie 
de jeux de société animés par des 
membres de l’équipe de la boutique Le 
Griffon de Sherbrooke.
Jeudi 7 mars, 13 h 30 : Les jeunes de 
6 à 12 ans participeront à un spectacle 
musical interactif d’une heure qui les 
fera voyager autour du monde où ils 
découvriront plus de 20 instruments 
de musique.

Vendredi 8 mars, 10 h : Toute la famille 
pourra participer à une chasse au trésor 
ayant pour thème les autochtones. 
Cette activité est conçue par Sophie 
Roy, une des artistes de l’exposition en 
cours.

Venez tester le prototype du jeu  
À toute allure pour la nature
Le but du jeu est simple : Inspirez-vous 
de la nature et modifiez votre véhicule 
pour le rendre plus performant et 
réussir à neutraliser le méchant D. 
Tritus. Faites la course dans 5 régions 
canadiennes afin de le débusquer et en 
apprendre plus sur le biomimétisme.

Ce jeu est actuellement présenté 
dans l’exposition temporaire Nature 
inspirante, Techno inspirée: Le 
biomimétisme et le transport. N’hésitez 
pas à venir y jouer et à nous faire part 
de vos commentaires!
Petits ingénieux recherchés pour 
construire Cartonville!
À vos ciseaux! Le Musée 
recherche de petits ingénieux 
pour construire une ville en carton 
dans le hall du Musée durant la 
relâche! Du 2 au 11 mars, participez 
à l’élaboration d’une ville avec rien 
d’autre que du carton, du ruban 
adhésif et votre imagination! Que 
désirez-vous fabriquer? Une maison? 
Un personnage? Un arbre? Un train? 
Un chien? À vous de décider ce qui 
composera la ville! Venez visiter 
Cartonville et ajoutez votre couleur à 
sa construction!
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S port & loisirs

L’hiver est enfin arrivé, la 
saison du QUAD est arrivée
Ce fut un début de saison capricieux, 
beaucoup de neige sur une terre 
chaude ont donné lieu à des situations 

inusitées pour certaines machineries, dont ultimement 
les surfaceuses. Cette situation peu commune a dû faire 
appel à votre patience, malgré la belle neige au sol. 
Disons-nous merci à tous. Ceci est un comportement 
essentiel afin de préserver les droits de passages. 

Nous vous invitons à parcourir la boucle d’un peu plus 
de 100 kilomètres, 
passant par Saint-
D e n i s - d e - B r o m p t o n , 
Kingsbury, Richmond, 
Saint-Claude, Val-joli/
Windsor, Brompton, pour 
revenir à Saint-Denis-de-
Brompton. Vous pourrez 

en profitez pour faire un arrêt et prendre une pause dans 
nos agréables relais.   

Saviez-vous qu’il est maintenant possible de se 
procurer des t-shirts à l’effigie du Club Quad du 
Val Saint- François au coût de 20$ ? Si vous êtes 
intéressés, contactez Madame Sabrina Francœur, sur la 
page facebook du club : Club Quad de la MRC du Val  
St-François.
Le 12 décembre dernier avait lieu la 9ieme édition de la 
remise des prix de reconnaissance des bénévoles en 
matière de véhicule hors route décerné par le Ministère 
des transports à Québec. Cette 
année la personne choisie pour 
recevoir ce prix dans la région 
de l’Estrie pour les VTT est la 
présidente du Club QUAD de 
la MRC Val St-François, Marie 
Josée St-Pierre. 

Son dévouement, son 
implication ainsi que son 
leadership auprès de son 
équipe et du club ont fait d’elle 
la lauréate de ce prix !! 

Bonne saison à tous et soyez prudents   
Janie Roarke
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Le plus GROS événement de courses hivernales au MONDE… 
C’est maintenant !!

8-9-10 février 2019, au Circuit Yvon-Duhamel

Courses et show!
Vendredi soir 
16 h 00
Programme de courses complet:

• Snocross
• Motos
• VTT
• Ovale de glaçe
• Snowbike

Défi 3Skis T’ES PAS GAME
Entrée gratuite aux visiteurs avec un 
3Skis et un habit de neige "vintage" 
le vendredi
Plus de 1 000$ en prix à gagner

DJ KLEANCUT en soirée
Admission gratuire dès 19h pour 
tous

7 disciplines – 5 championnats différents
• Ultime ovale de glace 
• Snocross + Snow Bike

• Circuit routier de glace

19 h 30
Sara Dufour présente un spectacle 
festif avec son Country-Folk dont le 
hit "Chez-nous c'est Ski-Doo" !

Samedi soir 
Dès 16 h 00

• Snocross
• Snow bike 
• Motos sur Circuit routier
• VTT sur ovale

20 h 00
Soirée festive avec le groupe rock-
country THE CAJUNS

 

Dimanche – Dès Midi: 
Grandes finales, 
toutes catégories, 
toutes disciplines
Pour ta marmaille…La 
Zone Familiale

•  Zone d’animation familiale

•  Essai de pelles mécaniques

•  Piste de mini-VTT Canam

•  Glissade géante

•  Lancer de la hache

•  Essais de SnoGo

•  Et plus encore…

22 h 00
Danse et animation avec DJ

Visitez notre site web pour 
l’horaire détaillé: 

 www.grandprixvalcourt.com
Facebook / twitter / instragram:

gpsvalcourt
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