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Avis public

Avis public

Entrée en vigueur - Règlement 605

Dépôt du Rôle de perception 2018

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,

QUE lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal,
tenue le 15 janvier 2018, le Conseil municipal a adopté le «RÈGLEMENT 605 CONCERNANT L’IMPOSITION
DES TAXES ET COMPENSATION POUR L’ANNÉE 2018».

QUE conformément à la Loi sur les Cités et Villes, le rôle
général de perception 2018 est complété et déposé à
mon bureau. Nous procéderons à l’envoi des comptes
de taxes dans le délai imparti.

QUE		ce règlement est actuellement déposé au bureau
de la greffière à l’Hôtel de Ville, où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance aux
heures de bureau, c’est-à-dire de 08h30 à 16h30
et qu’il entrera en vigueur conformément à la loi.

Donné à Valcourt, ce 16 janvier 2018.

Donné à Valcourt, ce 16 janvier 2018.

Paul Roy, Trésorier
			

Manon Beauchemin, Greffière

Un message de: Régie intermunicipale de
Protection contre l’incendie de Valcourt

L’agenda de Valcourt
11 janvier au 23
février

Festi-Val en neige - Voir page 20 pour les
activités

16 janvier au 27 mars Rencontre amicale - Voir page 14
18 janvier

Ciné - club de Valcourt

19 janvier

L’heure du conte en pyjama

21 janvier

Vernissage - Centre culturel

1er février

Plateau de tournage - École de La Chanterelle

5 février

Séance ordinaire du Conseil municipal

9-10-11- février

Grand Prix ski-doo de Valcourt

17 février

Le Show Verbom

5 au 9 mars

Semaine de relâche

25 mars

Super journée country de Valcourt

Jusqu’au
6 avril

Offre d’emploi: Animateur Camp de jour et
Moniteur sauveteur à la piscine

L’Informateur
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Budget et Programme Triennal en immobilisations

Le Conseil municipal de la Ville de Valcourt a adopté le, 18 décembre dernier, son Budget 2018, ainsi que son Programme
triennal en immobilisations.
Après deux années de gel du compte de taxes, le conseil municipal doit revoir légèrement à la hausse les taux de la taxe
foncière et des matières résiduelles afin d’assurer l’équilibre de son budget adopté pour l’exercice 2018. Les taux de la taxe
foncière seront majorés de 2% et le tarif de la taxe des matières résiduelles connaitra une hausse de 8.00$ l’unité. Ainsi, les
taux pour une unité résidentielle sont répartis de la façon suivante :
		
Foncière générale (unifamiliale)		
0.7425 $ / 100 $ de la valeur portée au rôle
		
Aqueduc					
210 $ / unité de logement
		
Eaux usées					
160 $ / unité de logement
		
Rebuts domestiques				
130 $ / unité de logement
Le budget 2018 est un budget équilibré avec des revenus et dépenses de 3 991 114 $ soit une augmentation de 1.89%
comparativement à l’année 2017. L’année 2018 est la troisième année du rôle d’évaluation triennal. L’évaluation foncière
imposable pour 2018 est de 202 569 800 $ comparativement à 201 263 000 $ pour l’année 2017.
La valeur moyenne d’une unité résidentielle est de 175 162 $ pour l’année 2018 et le portrait du compte de taxe est de
1 800.58 $. De plus, le programme triennal en immobilisation 2018-2019-2020 prévoit notamment des investissements à
l’Hôtel de ville, dans les infrastructures aqueduc, égout et voirie ainsi qu’en remplacement de véhicules pour le service des
Travaux Publics.
VILLE DE VALCOURT

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L'ANNÉE 2018

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

2017

2018

2019

Dépenses par fonctions:

($)

Administration
Transport

255 000 $
519 000 $

55 000 $
161 000 $

5 000 $
121 000 $
1 000 000 $

Hygiène du milieu
Recettes :
Taxe foncière

1 757 332 $

Autres taxes

1 196 696 $

eau potable

720 000 $

570 000 $

eaux usées

895 000 $

845 000 $

Santé et Bien Être

5 000 $

Tenant lieu de taxes

157 993 $

Rénovation urbaine

5 000 $

Services rendus à d'autres municipalités

274 556 $

Loisirs

Autres recettes - Services divers

107 190 $

Autres recettes - Service des loisirs
Transferts conditionnels

291 593 $
205 754 $

TOTAL DES RECETTES

==>

5 000 $

40 000 $
Total des investissements ===>

2 439 000 $

1 636 000 $

1 126 000 $

106 398 $

81 000 $

76 000 $

1 425 250 $

1 206 000 $

500 000 $

85 000 $

40 000 $

50 000 $

809 750 $

262 000 $

349 000 $

47 000 $

151 000 $

1 636 000 $

1 126 000 $

Sources de financement :

3 991 114 $
Budget d'opération
à la charge de la municipalité
à la charge autres municipalités

12 602 $

Dépenses de fonctionnement :
Administration générale

(849 586) $

Subvention

Sécurité publique

(353 865) $

Fonds de roulement

Transport routier

(423 334) $

Emprunt

Hygiène du milieu

(747 408) $

Santé et Bien être et Politique de la famille

(66 000) $

Urbanisme et mise en valeur du territoire

(156 542) $

Loisirs et culture

(671 862) $

Parcs municipaux et aménagements urbains
Frais de financement

(64 823) $
(151 806) $
(3 485 226) $

à la charge de la municipalité
à la charge autres municipalités
Total des financements ===>

Comparaison des taux de taxes :

2 439 000 $

2017

ANNÉE

2018

Taxe foncière:
Affectations :
Montant résevé pour vidange des boues usées

(37 300) $

Fonds réservés et excédents affectés

18 021 $

Marge de manoeuvre budgétaire

(32 000) $

Surplus affecté - budget de l'année précédente

68 000 $

Taux résidentiel

0,7280 $

0,7425 $

Taux immeubles 6 logements et plus

0,7280 $

0,7425 $

Taux immeubles non résidentiels

1,0920 $

1,1138 $

Taux immeubles industriels

1,0504 $

1,0714 $

Taxe de services

Activités investissement

(119 000) $

Aqueduc

210,00 $

210,00 $

Remboursement de la dette

(401 765) $

Épuration des eaux

160,00 $

160,00 $

(1 844) $

Ordures ménagères

122,00 $

130,00 $

Montant à pourvoir dans le futur

(505 888) $
Compte de taxes d'une valeur résidentielle moyenne pour l'année 2018 :
Évaluation
moyenne
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS

==>

L’Informateur

(3 991 114) $

Résidence moyenne :

175 162 $

Selon taux 2017
1 767,18 $

Taxes année
2018
1 800,58 $

Variation
33,40 $
1,89%

H:\INFORMATEUR\2018\Janvier\Copie de SOMMAIRE - Résumé Prévisions budgétaires AN 2018.xls
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Urbanisme - La dérogation mineure
La Ville de Valcourt a adopté un règlement portant sur les
dérogations mineures, ce qui permet à la Ville de déroger
à son règlement de zonage. Par exemple, lors d’un projet
de construction de bâtiment accessoire, si l’implantation
du bâtiment ne peut pas respecter les normes établies au
règlement de zonage, une dérogation mineure peut être
demandée. Ce type de règlement est qualifié de règlement
discrétionnaire, puisque l’autorisation est à la discrétion du
Conseil municipal. Toutefois, le législateur a prévu les critères en regard de l’octroi ou le refus d’accorder une dérogation mineure.
• Premièrement, la dérogation mineure ne doit pas porter atteinte aux objectifs du plan d’urbanisme. De ce fait,
elle ne peut pas être contradictoire.
• Deuxièmement, l’application du règlement de zonage
doit avoir pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui demande une dérogation mineure.
• Troisièmement, la demande ne doit pas porter atteinte
à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
• Quatrièmement, les travaux en cours ou déjà exécutés
doivent être ou avoir été exécutés de bonne foi et avoir
fait l’objet d’un permis (d’où l’importance de toujours
demander un permis).
• Finalement, le dernier critère détermine si la demande
est véritablement mineure.
La demande est, dans un premier temps, analysé par l’inspecteur municipal qui détermine si celle-ci est recevable.
Puis, l’inspecteur présente la demande au comité consultatif d’urbanisme qui procède à l’analyse de la demande. Ce
comité est constitué principalement de citoyens (six) et de
deux élus. Le comité transmet ensuite une recommandation
favorable ou défavorable au Conseil municipal qui en prend
connaissance et qui consulte les motifs de cette recommandation. Cette dernière est destinée uniquement à l’usage du
Conseil municipal donc le requérant n’est pas informé de
cette recommandation à cette étape du processus. Finalement, en séance régulière, et 15 jours suivant la date de publication d’un avis dans un journal local et à l’hôtel de ville,
le conseil municipal entend, dans un premier temps, toute
personne qui voudrait se faire entendre sur la demande de
dérogation mineure puis, accepte ou refuse la demande.
En aucun cas une demande ne peut porter sur l’usage
d’un immeuble ou sur la densité résidentielle, par exemple
le nombre de logements.
Sachez qu’il en coûte 200.00$ pour déposer une demande
de dérogation mineure à la Ville et que le paiement des frais
n’est pas garant d’une acceptation.

En conclusion, une dérogation mineure est une mesure
exceptionnelle et une implantation d’un bâtiment au mauvais endroit n’est pas acceptée par la Ville. Cette mesure
peut permettre de régulariser une situation, mais uniquement dans un contexte qui répond aux critères énumérés
ci-haut. Dans le cas où les circonstances ne répondent pas à
ces critères, la conséquence est le déplacement ou la démolition du bâtiment. Afin d’éviter toute situation incommodante, veillez à toujours obtenir votre permis avant d’effectuer vos travaux.
Fannie Pelletier-Beaudry, stagiaire en urbanisme
Inspectrice municipale et adjointe aux travaux publics

Travaux publics

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 !

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.

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.
		 Jacques Pelletier, Directeur des travaux publics

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.
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Chronique de Prévention incendie
Régie intermunicipale de Protection contre l’incendie de Valcourt
541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc
450.532.1900
prevention@cooptel.qc.ca			

		

Ramonage annuel
Vous connaissez votre cheminée et savez qu’elle ne
s’encrasse pas rapidement. Vous n’avez pas envie de monter
sur le toit de votre maison à chaque année pour une poignée
de suie et vous trouvez le règlement sur le ramonage un peu
abusif ? Pourquoi votre municipalité l’exige-t’elle alors ? La
réponse, en deux temps, est méconnue mais simple. Premièrement, plus souvent que vous ne le pensez, des locataires
utilisent votre cheminée. Le Martinet ramoneur est de plus
en plus présent au sud du Québec. Cet oiseau est très préoccupant car il fait son nid dans les cheminées pour ensuite
l’abandonner l’automne venu. Il y a aussi les écureuils qui
aiment bien remplir les cheminées de feuilles mortes pour
y faire leur nids. Ces deux locataires indésirables peuvent, à
votre insu, créer de dangereux bouchons dans votre cheminée. La présence d’un chapeau de cheminée grillagé et bien
installé empêche ces visiteurs d’y loger.
Deuxièmement, le ramonage annuel permet de déceler des dommages à votre cheminée. Une tuile d’argile
brisée, une gaine d’acier désassemblée ou une trappe
de nettoyage mal fermée peuvent rapidement mettre le
feu dans l’entre-toit ou provoquer une intoxication au
monoxyde de carbone. Voilà pourquoi votre municipalité
exige de nettoyer votre cheminée annuellement.
Plus de 40 feux de cheminée sont survenus au cours des
10 dernières années sur notre territoire. Selon l’Association des techniciens en prévention incendie du Québec, ce
chiffre peut être majoré de 25 % car plusieurs propriétaires
n’appellent pas toujours les pompiers quand ça arrive. Cette
réaction est extrêmement dangereuse car souvent, un feu
de cheminée provoque des dommages nécessitants des
réparations.

		

		

Par: Claude Lemire, Tpi.

Il faut toujours faire inspecter, par un professionnel, une
cheminée qui a flambée. Pour réduire la production de
créosote, ne brûlez que du bois de chauffage de qualité et
sec et laissez suffisamment d’air entrer dans l’appareil afin
que des flammes vives soient visibles. Un apport d’air insuffisant dégage moins de chaleur et transformera votre bois
en charbon. De plus c’est extrêmement polluant.
N’oubliez pas que la présence d’un détecteur de
monoxyde de carbone fonctionnel est obligatoire si vous
avez un appareil à combustion.

Les cendres à l’intérieur !!!
Votre service incendie répond trop souvent à des appels
qui pourraient être facilement évitables. Plusieurs citoyens
composent le 9-1-1 et évacuent leur résidence parce que
leur détecteur de monoxyde de carbone sonne sans arrêt.
C’est parfait et c’est ce qu’il faut faire !
Trop souvent, vos pompiers se déplacent en urgence
et en arrivant, constatent que la source de monoxyde de
carbone provient d’une chaudière de cendres à côté du
poêle à bois ou de la fournaise. À moins que votre appareil
n’ait été allumé depuis au moins 3 jours, ce dernier risque
de contenir des cendres qui sont encore chaudes. Nous ne
le dirons jamais assez, les cendres doivent être mises dans
un contenant métallique et immédiatement déposées à
l’extérieur de votre résidence. Déposez-le à plus d’un mètre
de la maison et de toute matière inflammable (buissons,
garages, galleries…) Une façon sécuritaire de procéder est
d’avoir deux contenants métallique. Un qui refroidi dehors
et l’autre, vide et prêt à accueillir de nouvelles cendres.

			
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.

L’Informateur
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Suite aux caprices de Mère Nature et aux évènements survenus la fin de semaine
du 13 janvier, nous vous transmettons quelques conseils d’usage en cas de panne
électrique par temps froid.

L’hiver est là
Préparez-vous plus tôt
Préparez-vous à l’annonce d’une tempête hivernale ou
de grands froids
Si une tempête hivernale ou de grands froids sont annoncés :
• assurez-vous d'avoir suffisamment d’eau et de nourriture, et suffisamment de combustible;
• ayez à votre disposition une quantité suffisante de médicaments d’ordonnance;
• déneigez ou faites déneiger votre toiture au besoin.
Agissez prudemment lors d’une tempête hivernale ou
de grands froids
Appliquez certaines règles de sécurité :
• évitez tout déplacement superflu et reportez les rendezvous non essentiels;
• appelez les personnes vulnérables de votre entourage
pour vous assurer de leur bien-être;
• utilisez les systèmes de chauffage d’appoint conformément aux instructions des fabricants;
• assurez-vous que la sortie de la cheminée n’est pas obstruée par une accumulation de neige;
• communiquez avec votre municipalité pour signaler
toute situation qui nécessite l’intervention des services
municipaux (bris d’aqueduc, présence de branches sur la
chaussée, etc.);
• écoutez les médias pour connaitre les consignes des
autorités et être informé des interruptions de service ou
des services exceptionnels mis à votre disposition.
Signalez toute panne de courant à HydroQuébec, au numéro 1 800 790-2424.
Surveillez les engelures & les symptômes d'hypothermie
Par grand froid, évitez les sorties prolongées à l’extérieur.
Si vous allez dehors, habillez-vous en conséquence pour
éviter les blessures causées par le froid, comme les engelures (engourdissement, pâleur et dureté de la région atteinte). Les engelures se soignent à la maison, sauf dans les
cas graves, en réchauffant lentement les régions atteintes.

L’Informateur
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Évitez de frotter et de masser les régions affectées afin de
ne pas endommager la peau.
Surveillez aussi tout symptôme d'hypothermie. L’hypothermie se produit lorsque la température du corps s’abaisse
au-dessous de 35 °C (95°F). À l'intérieur d'un bâtiment, il y a
risque d’hypothermie lorsque la température ambiante est
inférieure à 15,5 °C (60 °F).
Les symptômes d'hypothermie sont les suivants :
• grands frissons persistants;
• extrémités (doigts, orteils, nez et oreilles) et joues
froides;
• raideurs musculaires pouvant entrainer un manque de
coordination;
• comportement anormal et confusion;
• étourdissements et, parfois, vision embrouillée.
Les efforts physiques lors d’un froid intense et l’hypothermie augmentent le risque d’arrêt cardiaque. Communiquez
avec Info-Santé, au numéro 811, pour obtenir un avis médical si vous ou une personne proche présentez des symptômes d'hypothermie. Composez le 911 en cas d’urgence
médicale.
En attendant l'arrivée de secours, prenez soin d'une personne qui présente des symptômes d’hypothermie de la
façon suivante :
• assurez-vous que ses vêtements sont secs;
• enveloppez-la dans des couvertures chaudes, sans serrer, en recouvrant bien sa nuque et sa tête;
• faites-lui boire une boisson tiède sucrée sans alcool, car
l'alcool augmente la sensibilité au froid;
• évitez de la soumettre à des changements trop brusques
de température, par exemple évitez de lui faire prendre
un bain chaud ou de la laisser à proximité d’une source
de chaleur intense;
• suivez à l’aide d’un thermomètre l’évolution de sa température;
• gardez-la éveillée et immobile.
Source : Urgence Québec
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Le saviez-vous ?
La Trousse 72h, c’est essentiel
Les citoyens devraient s’assurer de connaitre les consignes
à suivre en cas d’urgence et disposer d’un niveau d’autonomie lui permettant de faire face au moins aux 72 premières
heures d’un sinistre. Le saviez-vous ? 3 jours, ça passe vite,
mais 72h, ça peut être long !
Il s’agit donc d’avoir des articles essentiels qui permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence. Ce délai de 3 jours
est le temps que pourraient prendre les secours pour venir
en aide aux personnes sinistrées ou que pourrait prendre la
municipalité à organiser des mesures d’intervention, ou que
pourraient mettre les services essentiels à se rétablir.

Nous vous invitons fortement à vous doter
d’une telle trousse.
Que mettre dans une trousse 72h ?
• Eau potable (deux litres par personne et par jour, pour
au moins trois jours).
• Nourriture non périssable (pour au moins trois jours).
• Ouvre-boite manuel.
• Radio à piles et piles de rechange.
• Lampe de poche et piles de rechange.
• Trousse de premiers secours: bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à épiler, épingles,
antiseptiques, analgésiques.
• Articles pour la toilette: brosses à dents, serviettes,
mouchoirs en papier, savon, papier hygiénique, sacs à
ordures en plastique.
• Couvertures ou sacs de couchage.
• Argent.
• Jeu de clés pour la voiture et la maison.
• Sifflet (pour signaler votre présence aux secouristes).
• Bougies, briquet et allumettes.
• Couteau de poche multifonctionnel.
• Masques antipoussière (pour filtrer l'air contaminé).
• Photocopies de vos documents personnels importants:
pièces d'identité, polices d'assurance, ordonnances pour
les médicaments et les lunettes, liste des personnes à
joindre en cas d'urgence.
Enfin, n'oubliez pas d'inclure des articles pour :
• La famille (médicaments. équipements médicaux, nourriture spéciale);

• Les enfants en bas âge (lait maternisé, couches jetables,
biberons);
• Les animaux domestiques (nourriture, médicaments,
accessoires).
Excellent ! Vous constatez à la lecture de cette liste que
vous avez presque tout ce qui est suggéré, mais vous
constatez aussi que c’est un peu éparpillé partout dans la
maison. Il serait sage de faire une trousse comme suggérée et de la placer dans un endroit précis où vous pourrez y
avoir accès en cas d'urgence. Un sac solide et facile à transporter, comme un sac à dos semble l’idéal. Et pour l’assemblage, pourquoi ne pas en faire une activité familiale ? À vos
trousses !
Il existe aussi des trousses préassemblées. Elles sont notamment disponibles auprès des organisations suivantes :
• la Croix-Rouge canadienne, http://www.croixrouge.ca
• Et certains commerçants de la région.

Évacuer votre domicile ou y rester?
Selon la gravité de la situation d'urgence, votre municipalité peut vous demander d'évacuer votre domicile ou
de rester chez vous pour votre sécurité ou votre santé.
Autrement, c'est votre gros bon sens qui guidera votre
décision de quitter votre domicile ou d'y demeurer pendant le sinistre.

Que faire lors d'une évacuation?
• Quittez immédiatement.
• Suivez les directives de votre municipalité.
• Si on vous le demande, coupez l'eau et l'électricité.
• Apportez votre trousse d'urgence et vos médicaments
obtenus par prescription.
• Mettez vos animaux domestiques en sécurité ou emmenez-les au centre d'hébergement, si ce dernier vous le
permet.
• Verrouillez les portes de votre domicile.
• Coupez le gaz uniquement si on l'exige, puisque seule la
compagnie peut le rétablir, ce qui peut prendre un certain temps.
• Empruntez le parcours indiqué par votre municipalité
pour vous rendre au centre d'hébergement, s'il y a lieu.
• Enregistrez-vous à l'accueil du centre d'hébergement.
Vos proches pourront ainsi vous joindre plus facilement.

Si vous devez quitter rapidement, apportez
votre Trousse 72h

L’Informateur
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Comment retrouver les membres de votre
famille?

Info-pannes

Les actions suivantes pourraient vous éviter bien des
inquiétudes :

Carte interactive pour visualiser
le nombre de clients en panne
dans votre municipalité et leur
emplacement.

• Prenez connaissance des directives en cas d'urgence de
l'école et de la garderie de vos enfants. Vous saurez ainsi
qui appeler pour savoir où ils sont.

http://pannes.hydroquebec.com/
carte

• Inscrivez les numéros de téléphone importants dans la
liste de contacts de votre téléphone cellulaire.
• Communiquez à l'école et à la garderie les numéros de
téléphone où vous joindre.
• Convenez d'un lieu de rassemblement si vos enfants ne
sont pas à l'école.
• Si possible, identifiez une personne à appeler en dehors
de votre municipalité.
• Faites connaître ces renseignements à tous les membres
de votre famille.

Que faire si on vous demande de rester chez
vous?
• Suivez les directives de votre municipalité.
• Fermez les portes et les fenêtres.
• Suivez les nouvelles à la radio, à la
télévision ou sur Internet. Respectez
les consignes qui vous sont transmises.

En cas de situation extrême, par exemple, si de la
fumée toxique est à proximité de votre résidence :

Coordonnées utiles pour les citoyens
Signaler une panne ou un bris d’équipement (24 h sur 24) :
1 800 790-2424
Services à la clientèle résidentielle : 1 888 385-7252
Efficacité énergétique : 1 800 ENERGIE (1 800 363-7443)
www.hydroquebec.com

C’est l’hiver et c’est le temps de préparer
sa trousse d’urgence pour l’auto
Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident,
vous trouverez utile d'avoir les articles suivants dans votre
automobile :
• Pelle, grattoir et balai à neige
• Sable ou sel
• Bandes de traction
• Lampe de poche et piles de rechange
• Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour couper les ceintures de sécurité

• Calfeutrez les portes et les fenêtres avec du ruban adhésif plastifié;

• Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement

• Éteignez tous les systèmes avec prise d’air extérieur
(échangeur d’air, climatiseur, thermopompe, hotte de la
cuisinière, sécheuse, etc.);

• Câbles de survoltage

• Bouchez les prises d’air extérieur de ces systèmes avec
des chiffons ou des linges humides pour empêcher les
gaz toxiques de pénétrer dans votre domicile.

• Bouteilles d'eau et aliments non périssables
• Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un sac
de plastique - utiles pour se réchauffer, réchauffer une
boisson ou s'éclairer
• Couvertures
• Vêtements chauds et bottes de rechange
• Cartes routières
• Quelques pièces de 25 cents et d’un dollar ou une carte
d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire
• Constat amiable — commandez votre exemplaire auprès du Groupement des assureurs automobiles au
514 288-4321 ou au 1 877 288-4321 (sans frais) ou au
www.infoassurance.ca, section Documents.

L’Informateur
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Cet hiver, avant de prendre la route
Surveillez la météo !
C’est une bonne idée que de visiter le site: www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC pour connaitre
les prévisions météorologiques locales avant de quitter la maison. Environnement Canada produit des avertissements
lorsqu’il prévoit de grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la pluie ou de la bruine verglaçante, des
vagues de froid intense ou de forts vents. Vous pouvez même vous abonner pour recevoir les alertes météo par courriel
en vous inscrivant à cette page Internet : https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php. Pour vérifier les
conditions routières locales, consultez ce site: www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx

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

Tournoi Provincial PBM de Valcourt

Horaire

Du 11 au 21 janvier 2018

PATINAGE LIBRE
Mardi et jeudi
Samedi

49e édition

13h30 à 15h30
15h30 à 17h00

HOCKEY LIBRE
Lundi, mercredi et
13h30 à 15h30
vendredi
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

Location de plateau

Espérons que vous soyez des nôtres lors de cette 49e édition.
Venez encourager nos jeunes et BON TOURNOI à vous tous !
On vous attend en grand nombre !
ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
Pour la programmation complète et les résultats, consulter le site internet:
www.tournoihockeyvalcourt.com

Semaine de relâche: 5 au 09 mars 2018
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

Aréna et gymnases pour pratiquer
avec vos amis votre sport préféré.
Location de glace : 158,50$ / h
+ taxes

En ligne
www.valcourt.ca

Cartes de crédit :
• Visa
• MasterCard

En personne

Gymnases: 41,50$ / h +
taxes

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.
Pour location de salles, gymnases et glace:
Information
et
réservation,
450.532.3743

L’Informateur

Cette année, le tournoi provincial PBM de Valcourt fête sa 49e
édition. Nous accueillons 48 équipes masculines venant de partout au Québec et
au programme, 66 parties seront disputées pendant les 8 jours de compétition.

Aréna :

• Comptant

1111, boul. des Cyprès,
Valcourt

• Débit Interac
• Visa et MasterCard
• Chèque (au nom de
la Ville de Valcourt)

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

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.

janvier 2018, p. 12
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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.

semaines.

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

FADOQ
Souper et soirée dansante

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

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.

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.

Date:

La Ville de Valcourt possède une politique de remboursement
des frais de cours.

Lieu:

Centre Communautaire.

Coût:

25 $ pour souper et soirée

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.

16 février 2018

Heure: 17h:30

10 $ pour soirée seulement
Bienvenue à tous
Info : Anna Dufort 450.532.2677

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

L’Informateur
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Recherche
BÉNÉVOLES
pour l’impôt
- - Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur

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
16 janvier:
Présentation de la nouvelle programmation
Bingo
23 janvier:
Atelier conférence sur le deuil en
blanc
Colette Fontaine
6 février:
Atelier théâtral
Marie Courtemanche
13 février:
Dîner de la Saint-Valentin
Consultez le prochain Informateur
pour la suite des activités ...
Colette Fontaine, coordonnatrice du maintien à
domicile
colettecabver@cooptel.qc.ca
Site Web: cabver.org
450 532-2255

- - Participer à la formation le 1er
mars en après-midi
-- Recevoir supervision, encadrement,
apprentisssage continu et aide de
la part de l’équipe
- - Contribuer au travail d’équipe
- - Respecter la confidentialité
- - Avoir temps et énergie à fournir
au mois de mars selon vos disponibilités
- - Horaire et lieu : de 9h à midi, lundis
et mercredis
- - 5, 7, 12, 14 et 19 mars,
950 rue St-Joseph, Valcourt
- - S’inscrire SVP par

450.532.2255

Merci
Le Centre d’action bénévole Valcourt et
Région tient à remercier les personnes,
les organisations, les commerces et les
bénévoles qui se sont impliqués lors de
l’activité bénéfice des couronnes d’Entraide soit par l’achat de couronnes ou
du temps de bénévolats offerts.
Encore cette année grâce à vous
tous, cette activité a été un succès.
Le comité de l’activité de financement des Couronnes d’entraide
Colette Fontaine, coordonnatrice du soutien
à domicile

Ligue navale Les Timoniers de Valcourt
Une nouvelle année commence, de nouveaux défis attendent nos jeunes! Nous vous souhaitons une
année merveilleuse remplie de rires, de souvenirs et de santé!
Première grosse activité de 2018: Les jeux des cadets. Nos athlètes participeront à un regroupement de
cadets à Cowansville. Ces jeux des cadets permettent aux jeunes de l'Estrie de se rencontrer et de s'affronter dans des disciplines sportives: volleyball, basketball, kinball et bien d'autres! Plus de 500 jeunes pour
un weekend, beaucoup de plaisir!!
Ensuite, la saison du biathlon est bien entamée! Les compétitions se succéderont jusqu'en mars. Souhaitons la meilleure
des chances à nos jeunes, nous vous tiendrons informés! En février, le corps de cadets s'exercera en "fatbike" sur la base
de plein air Nadeau à Sherbrooke. Quel beau sport d'hiver!
Continuez de nous suivre sur Facebook pour en savoir davantage!

L’Informateur
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Bibliothèque - Centre culturel - Musée
Activité gratuite - Réservation: 450.532.2250

NOUVEAU - Accès gratuit à la Bibliothèque Yvonne
L. Bombardier aux résidents de la Ville de Valcourt
Depuis le 1er janvier, la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier ainsi que la Ville de
Valcourt sont partenaires afin d’offrir aux résidents de la ville de Valcourt l’accès
gratuit à la Bibliothèque. La contribution de la Ville à la Bibliothèque Yvonne L.
Bombardier aide à répondre aux besoins des citoyens par le rehaussement et le
maintien de services de qualité : développement des collections, présentation
d’activités stimulantes pour tous les âges et adhésion au Réseau BIBLIO de l’Estrie, qui propose plusieurs ressources numériques et services complémentaires
disponibles en ligne comme l’emprunt de livres et de revues numériques, pour
ne nommer que ceux-là. Cette initiative permet également d’accueillir à la Bibliothèque des gens de toutes les tranches sociales et encourage la persévérance
scolaire par une meilleure accessibilité à la lecture et à la culture.

Vernissage de l’Expo papier Légèreté et Densité
Le dimanche 21 janvier à 14 h aura lieu le vernissage de l’Expo papier Légèreté de Vanessa Alarie et Densité de Nathalie Sanche.
Vanessa Alarie s’inspire de la nature, des arts orientaux et de son quotidien
pour créer des œuvres composées de dentelles de papier où s’entremêlent avec
grâce et finesse les jeux d’ombres et de
lumières. Armée de patience, couteau
à lame rétractable à la main, l’artiste
découpe le papier avec doigté pour en
soustraire de la matière et ainsi donner vie à ses créations aériennes. Ces
découpages multiples et détaillés fascinent, nous encrant en douceur dans
le moment présent. Aux antipodes de
notre rythme de vie endiablé, les installations vaporeuses et les tableaux
monochromes aux motifs organiques ou géométriques défient l’espace-temps
et invitent à la méditation contemplative. D’une exquise originalité, cette exposition d’œuvres en papier découpé saura plaire à un large public.
D’abord reconnue pour ses sculptures ludiques de bois et d’aluminium présentant des femmes-tiroirs à la poitrine généreuse, l’artiste Nathalie Sanche excelle désormais dans la conception d’œuvres en papier. Tout en douceur, l’artiste
tourne et module le papier afin de réaliser des volumes qui s’apparentent tantôt
à la chrysalide, tantôt au coquillage ou à la trompette. Ces cônes sont juxtaposés
pour donner vie à des œuvres magistrales. Les créations sculpturales de Sanche
occupent l’espace avec légèreté et noblesse. D’une grande pureté, ses installations éphémères d’un blanc immaculé sont créées sur mesure, s’adaptant à l’architecture du lieu d’exposition. Un audacieux corpus alliant fluidité et densité à
découvrir. Activité gratuite

L’Informateur
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Conférence Vie extraterrestre:
à deux doigts d’une réponse?
Samedi 3 mars à 13 h
Assistez à une conférence au Centre
culturel 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 quelque 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 avant ou après la conférence.

Activité jeunesse
L'heure du conte en pyjama
Vendredi 19 janvier à 18 h 30
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à
revêtir leur pyjama pour écouter l'histoire De quelle couleur sera le bébé? de
Anne Crahay et Adeline Yzac, en plus
de participer à un bricolage en compagnie de l'animatrice Hélène Garneau.
Réservation requise | Activité gratuite
Pour en savoir plus : www.centreculturelbombardier.com.
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« Traversé par une sérénité et constante,
Pieds nus dans l’aube possède une direction
artistique parfaite et des comédiens habités. »
(Charles-Henri Ramond, Films du Québec)

Nouveau jeu familial
tablette numérique

sur

Le Musée de l’ingéniosité J. Armand
Bombardier propose maintenant aux
familles un jeu sur tablette numérique
interactif et amusant qui convient
à tous les âges! Incluse dans le prix
d’entrée, cette nouveauté permet
aux visiteurs de partir à la recherche
d’artefacts de toutes sortes (véhicules,
objets, photos, archives) à travers
l’exposition permanente La passion
d’innover. Elle favorise un dialogue
entre les différents membres de la
famille et permet d’en apprendre
davantage, de façon dynamique, sur
l’ingéniosité à la Bombardier dans les
transports! Pour en savoir plus :
www.museebombardier.com

Choristes recherchés
La chorale La Farandole débute
sa saison-hiver 2018 le vendredi
19 janvier pour la préparation de son
concert « Chœur et orgue 2018 » qui
aura lieu le 27 mai. Elle est en période
de recrutement. Elle recherche des
choristes. L’expérience en chant choral et la lecture de la musique ne sont
pas essentielles mais peuvent être un
atout. Les candidats ont une passion
pour le chant, recherchent une formation rigoureuse et une progression stimulante. Les répétitions ont
lieu les vendredis de 19h30 à 22h
au Centre communautaire de Racine.
Pour l’inscription, veuillez contacter
M. Léonel Bombardier au 450.532.4389.
Bienvenue à tous!

C i n é - c l u b de V a l c o u r t
Centre

communautaire

de

Valcourt

820, Saint-Joseph
Info : culturevalcourt.com Adultes : 8 $ / 16 ans et moins : 5 $

JEUDI 18 JANVIER à 19 h

L’Informateur
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Mon enfant a des besoins
particuliers

École la
Chanterelle

Deux concerts de Noël
Le mardi 19 décembre, les élèves de
l’école la Chanterelle ont offert deux
beaux concerts de Noël sous l’habile
direction de madame Guilaine Marois,
enseignante spécialiste du cours de
musique. Quelques semaines auparavant, chacune des classes a préparé une
prestation musicale ou vocale dans le
but d’être présentée devant les autres
élèves de l’école. La dernière prestation réunissait tous les élèves dans un
même chœur. Ces deux concerts ont
permis aux élèves de parfaire certaines
compétences en musique tout en permettant à l’école de vibrer à l’esprit de
Noël.

Dans un monde idéal, nous aimerions que notre enfant puisse suivre un
parcours scolaire sans obstacle et sans
difficulté. Malheureusement, il arrive
que pour certains enfants, des difficultés d’ordre cognitives ou comportementales entravent sérieusement leur
cheminement scolaire. Lorsque des
difficultés sont détectées par le parent,
l’enseignant ou par un professionnel
œuvrant dans l’école (psychologue,
orthophoniste, orthopédagogue et
psychoéducateur), des actions sont
prises rapidement afin d’aider les
élèves.
Au premier niveau d’intervention, c’est le titulaire de l’élève qui
donne les services adaptés. Dans un
deuxième temps, si la situation perdure, le titulaire convient de certaines
interventions ciblées en partenariat
avec un professionnel. Enfin, si les difficultés persistent toujours et ont une
incidence grave sur la réussite scolaire,
l’enfant peut être suivi par un professionnel de l’école. Si le sujet vous in-

Une école, un plateau de tournage
Dans les prochains jours, l’école vivra une aventure
toute nouvelle et inédite. Radio-Canada, par l’entremise de la maison de production Tout Écran, a
invité l’école la Chanterelle à participer à l’émission
télévisée NoteRyhme qui est diffusée les matins à la
télévision de Radio-Canada. Les
émissions NoteRythme offrent
aux écoles primaires l’occasion de se faire valoir dans un
contexte récréatif, musical, artistique et informatif. Pour l’occasion, les élèves sont
tous mobilisés autour d’une chanson et quelquesuns d’entre eux sont appelés à exprimer à l’écran
certains traits et attraits de leur milieu. Le 1er février
2018, notre école sera donc transformée en un immense plateau de tournage et toute la journée l’équipe
de production fera l’enregistrement des scènes et
des chorégraphies préparées les jours précédents. 
/ http://noterythme.radio-canada.ca
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téresse, je vous invite à jeter un coup
d’oeil sur le site de la Fédération des
comités parents, car vous y trouverez
plusieurs documents forts intéressants
sur le sujet (http://www.fcpq.qc.ca/fr/
guides-et-references-ehdaa)

Lire avec son enfant peut
faire une différence
Que peut faire un parent pour valoriser la lecture auprès de son enfant
et comment la lecture influence-t-elle
la scolarité des enfants ? Plusieurs
études démontrent hors de tout doute
la valeur des petits gestes posés par les
parents en regard de la lecture et de
l’écriture. Si le sujet vous intéresse, voici une adresse intéressante sur la question : (http://rire.ctreq.qc.ca/2015/08/
lecture-histoires-cerveau/)
Yvan Demers, directeur
École primaire de la Chanterelle
Cette communication est conforme aux rectifications de
l'orthographe : http://www.nouvelleorthographe.info/
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Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt
9-10-11 février

Le public sera quant à lui invité le
dimanche 11 février se confronter en
duels avec tout type de motoneige.
Des confrontations amicales entre amis
et une occasion unique de faire l’essai
de notre piste et ses installations. Les
pré-inscriptions obligatoires seront
ouvertes à compter du 17 décembre au
grandprixvalcourt.com.

Parcourir des kilomètres
pour remporter à Valcourt
Le plus gros événement de courses hivernales AU MONDE se
passe dans ta cour !
Les premiers 100 tours de piste afin de fabriquer la glace sur la piste ovale ont
été effectués dans les derniers jours de l’année 2017. Le résultat n’a jamais été
aussi parfait! Depuis le début de la nouvelle année, nos bénévoles se relaient
jours et nuits jusqu’à ce qu’ils aient fait un total de 5000 tours de piste à plus ou
moins 5 km/h!

Le Snow Bike présenté par Camso fait son entrée
Pour la première fois, l’organisation présentera officiellement des courses de
Snow Bike, un ajout qui porte le programme de courses à 8 disciplines. Hybride
entre motocross et snocross, le Snow Bike est de plus en plus populaire. Une
quinzaine de pilotes sont attendus à Valcourt dans cette catégorie.

Le Championnat de motoneige sur
ovale de glace TLR Cup Tour présente
encore une fois cette année sa 7e
manche dans le cadre du GPSV. Certains pilotes comme Travis MacDonald
du Manitoba, feront jusqu’à 30 heures
de route pour rejoindre Valcourt et
tenter de remporter cette manche
tout comme la coupe du circuit Yvon
Duhamel. Pour d’autres pilotes locaux
comme Steven Marquis résident de
Cookshire, remporter la catégorie
reine sur sa motoneige Ski-Doo à Valcourt est un rêve qui n’a pas d’égal.

Billetterie en ligne
Visitez la billetterie en ligne pour
l’achat de vos billets et passeports 3
jours. Les places en loges s’envolent!
Hâtez-vous ! La prévente se termine
le 31 janvier. Vous pouvez également
réserver par téléphone : (450) 532-3443
Billet admission générale : Passeports
3 jours pour seulement 45$ jusqu’au 31
janvier.

Faites partie de l’Équipe!
Le GPSV, c’est une grande famille
de passionnés! Une belle collaboration existe entre l’équipe de gestion
et plus de 300 bénévoles. Faites partie
de l’Équipe! Posez votre candidature
en ligne, section Devenez bénévole!
Ou signifiez votre intérêt par courriel à
info@grandprixvalcourt.com.

Courses d’accélération sur deux jours
Le programme de course d’accélération sera bonifié cette année. Les pilotes
professionnels se batailleront les millièmes de secondes le samedi 10 février avec
d'impressionnantes motoneiges dont la puissance peut atteindre 700 HP.
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�VERBONI
Présente

Visitez le site Internet pour les détails

valcourt.ca/tourisme/festi-valenneige
PROGRAMMATION
11 au 21 janvier

1

TOURNOI DE HOCKEY PBM DE VALCOURT, Aréna de Valcourt

Vendredi 12 janvier

LA BOOM DES JEUNES, Ciboulot de Valcourt, 19 h à 21 h, enfants de 7 à 12 ans

Samedi 20 janvier

PORTES OUVERTES DES SENTIERS DE MOTONEIGE, Accès gratuit aux sentiers fédérés partout au Québec!

Mercredi 24 janvier

LANCEMENT DES FESTIVITÉS - S à 7, Centre Culturel Yvonne L. Bombardier

Samedi 27 janvier

BINGO DES JEUNES - CLUB OPTIMISTE, Centre communautaire de Valcourt, 13 h

Samedi 27 janvier

DISCO PATIN - SOCCER MINEUR, Aréna de Valcourt, 19 h à 22 h

27-28 janvier

RANDONNÉE DE MOTONEIGES ANNUELLE - PIONNIERS DE VALCOURT
Lac Mégantic, départ 9h de Performance NC (pour membre avec droit d'accès)

Vendredi 2 février

1

RANDONNÉE SUR LE MONT-VALCOURT - CANTON DE VALCOURT, 5604, chemin de /'Aéroport, 18 h 30 à 21 h

2-3-4 février

TOURNOI AMICAL DE HOCKEY BOTTINE, Terrain des Loisirs de Racine, date limite pour inscription: 27 janvier

Samedi 3 février

ACTIVITÉS MORDUS DE L'HIVER, Musée de /'ingéniosité J. Armand Bombardier
et Centre Culturel Yvonne L . Bombardier, de 10 h à 16 h

Dimanche 4 février

BRUNCH DES OPTIMISTES, Centre communautaire, de 10 h à 12 h 30

Mercredi 7 février

RANDONNÉE DE MOTONEIGES - PIONNIERS DE VALCOURT, Performance NC, 19 h (pour membre avec droit d'accès)

Jeudi 8 février

BINGO ADULTES - ASSOCIATION DES POMPIERS DE VALCOURT, Centre communautaire de Valcourt, 18 h 30

9-10-11 février

GRAND PRIX SKI-DOO DE VALCOURT, Circuit Yvon-Duhamel, prévente jusqu'au 31 janvier

Jeudi 15 février

CINÉ CLUB «PARIS PIEDS NUS» - COMITÉ CULTUREL DU GRAND VALCOURT, Centre communautaire de Valcourt, 19h

Vendredi 16 février

SOUPER ET SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN DE LA FADOQ, Centre communautaire de Valcourt, 18 h

Samedi 17 février

FiTE DES NEIGES A BONSECOURS, Parc intergénérationnel et patinoire, de 13 h à 16 h

Samedi 17 février

1

LE SHOW VERBOM - LA GRANDE MESSE, THE LAST CALL, BAND ON THE RUN
Aréna de Valcourt, ouverture des portes dès 19 h, prévente jusqu'au 11 février

e

Vendredi 23 février J CLAIR DE LUNE - CLUB DE SKI DE FOND VAL PLEIN AIR, Départ du Ciboulot de Valcourt, 19 h, inscription obligatoire
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