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Avis public

Entrée en vigueur - Règlement 609
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

QUE lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal, 
tenue le 14 janvier 2019, le Conseil municipal a adopté 
le «RÈGLEMENT 609 CONCERNANT L’IMPOSITION 
DES TAXES ET COMPENSATION POUR L’ANNÉE 2019».

QUE  ce règlement est actuellement déposé au 
bureau de la greff ière 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 heures du lundi au jeudi et de 
8h30 à 13h, le vendredi et qu’il entrera en vigueur 
conformément à la loi.

 Donné à Valcourt, ce 15 janvier 2019.

  Manon Beauchemin, Greffière

Avis public

Dépôt du Rôle de perception 2019

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 

QUE conformément à la Loi sur les Cités et Villes, le rôle 
général de perception 2019 est complété et déposé 
à mon bureau.  Nous procéderons à l’envoi des 
comptes de taxes dans le délai imparti.

Donné à Valcourt, ce 15 janvier 2019.

 
Paul Roy, Trésorier

10 janvier au 23 
février 

Festi-Val en neige - Voir page 16 pour les 
activités

Jusqu’au 20 janvier Tournoi Provincial PBM de Valcourt

12 au 23 janvier Exposition - Le Val toute une histoire

17 janvier Ciné - club  de Valcourt

20 janvier Vernissage - Centre culturel

2 février Journée des Mordus de l’hiver

3 février Brunch - Club Optimiste

4 février Séance ordinaire du Conseil municipal

7 février Bingo de l’Association des pompiers

8 février Collecte des matières compostables

8-9-10 février Grand Prix ski-doo de Valcourt

15 février Souper et soirée de la St-Valentin

Jusqu’au 
22 février

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

4 au 8 mars Semaine de relâche

L’agenda de Valcourt
Conseil municipal
Décorations - Rue Saint Joseph
Des bonhommes de neige (réalisés avec des balles de foin) 
sont apparus sur la rue Saint-Joseph!  Une initiative du 
Conseil municipal.

Une douzaine de commercants et d’organismes ont décoré 
leur bonhomme pour agrémenter ce décor hivernal.

Le Conseil souhaite que la rue soit décorée à des moments 
spécifiques durant l’année. Le Festi-Val en neige, c’est un 
début.

Les citoyens sont aussi invités à décorer leurs demeures 
pendant le festival en réalisant des sculptures de neige et en 
laissant leurs décorations de Noël pendant l’évènenement.

3janvier 2019, p.L’Informateur
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Le Conseil municipal de la Ville de Valcourt adopte son budget de l’année 2019 ainsi que son 
Programme triennal en immobilisations
Valcourt, Québec – 18 décembre 2018  Le Conseil municipal de la Ville de Valcourt a adopté le, 17 décembre dernier, son 
Budget 2019, ainsi que son Programme triennal en immobilisations.

Le conseil municipal doit revoir à la hausse les taux de la taxe foncière, de la taxe d’aqueduc et des matières 
résiduelles afin d’assurer l’équilibre  de son budget adopté pour l’exercice 2019. Les taux de la taxe foncière 
représente une hausse moyenne de 2.40% comparativement à l’année 2018. Le tarif de la taxe d’aqueduc pour une 
unité unifamiliale connait une hausse de 10.00$ et celui pour les matières résiduelles de 8.00$ l’unité.  Ainsi, les 
taux pour une unité résidentielle sont répartis de la façon suivante :
  Foncière générale (unifamiliale) 0.7394 $ / 100 $ de la valeur portée au rôle
  Aqueduc    220 $ / unité de logement
  Eaux usées    160 $ / unité de logement

  Rebuts domestiques   138 $ / unité de logement

Le budget 2019 est un budget équilibré avec des revenus et dépenses de 4 040 733 $ soit une augmentation de 1.24% 
comparativement à l’année 2018.

 Le conseil a opté pour l’abandon en 2019 de la taxe d’affaires sur la valeur locative. Le revenu qui était généré par cette taxe 
sera maintenant compensé à même deux nouvelles sous-catégories d’immeubles non résidentiels qui sont maintenant 
incorporées dans la base de taxation de la taxe foncière. Dans sa stratégie de taxation, le conseil municipal a analysé 
plusieurs hypothèses et a retenu le scénario qui permettait le plus de similitude pour les immeubles touchés par la taxe de 
valeur locative en 2018 et la nouvelle base de taxation de la taxe foncière pour 2019.

Un nouveau poste administratif pour le service d’hygiène du milieu – eau potable et eaux usées est prévu à même le 
budget 2019. Une partie du coût du nouveau service sera assumé par la hausse du taux de la taxe d’aqueduc.

 L’année 2019 est la première année du rôle d’évaluation triennal.  L’évaluation foncière imposable pour 2019 est de 207 393 
000 $ comparativement à 202 569 800 $ pour l’année 2018.

La valeur moyenne d’une unité résidentielle est de 180 369 $ pour l’année 2019 comparativement à 175 407$ pour l’année 
2018 soit une hausse de de la valeur foncière de 2.8%.

 Le portrait du compte de taxes pour une résidence moyenne est de 1 851.65 $ comparativement à 1 802.40 $ pour l’année 
2018 soit une hausse de 2.73 %.

Le programme triennal en immobilisation 2019-2020-2021 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 Publiques.

Les élus ainsi que les employés municipaux travailleront à assurer des services adéquats aux citoyens.  Ainsi l’engagement 
du Conseil est que tous conjugueront leurs efforts sur :

•  Le contrôle des dépenses;
•  Le maintien et l’amélioration des services;
•  La mise en valeur de la qualité de vie à Valcourt;
•  La planification et la provision à moyen terme des fonds nécessaires requis en vue d’assurer la pérennité des édifices, 

infrastructures, équipements et services municipaux de toute la collectivité actuelle et future de Valcourt.

Choisir Valcourt est Choisir une qualité de vie exceptionnelle, un milieu de vie intergénérationnel, accessible et dynamique.  
Vous y retrouverez tous les services d’une grande ville, tels que aréna, golf, tennis, piscine extérieure, bibliothèques, écoles 
primaires et secondaires, CLSC, Maison des aînés, musée, centre culturel, parcs, et plus encore. Géographiquement, les 
autoroutes 55, 10 et 20 forment en quelque sorte les côtés d’un triangle réunissant les municipalités de Sherbrooke, 
Granby et Drummondville. Valcourt s’y trouve au centre, dans un rayon d’environ trente à quarante minutes de ces villes.  
Possibilités d’emplois diversifiées, du journalier au professionnel.  Jeunes familles, Valcourt vous offre l’opportunité de voir 
grandir les vôtres en toute quiétude.

Pour toutes informations additionnelles : Paul Roy, Trésorier
      Téléphone : 450.532.1351 Courriel :  paul.roy@valcourt.ca

4janvier 2019, p.L’Informateur
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2019 2020 2021
Dépenses par fonctions:

Administration 330 000  $      5 000  $          5 000  $          
 ($) Transport 565 000  $      146 000  $      171 000  $      

Hygiène du milieu
Recettes :    eau potable 116 000  $      590 000  $      1 000 000  $   
   Taxe foncière 2 104 284  $               eaux usées 845 000  $      
   Autres taxes 913 265  $               Loisirs 139 000  $      

162 110  $               1 150 000  $   1 586 000  $   1 176 000  $   
   Services rendus à d'autres municipalités 258 159  $               
   Autres recettes - Services divers 111 520  $               
   Autres recettes - Service des loisirs 287 472  $               
   Transferts conditionnels 203 923  $               Budget d'opération

TOTAL DES RECETTES ==> 4 040 733  $               à la charge de la municipalité 76 200  $        41 000  $        71 000  $        
    à la charge autres municipalités 4 800  $          

Subvention 373 250  $      1 236 000  $   510 000  $      
Fonds de roulement 30 000  $        

Dépenses de fonctionnement : Excédent non affecté 57 000  $        
   Administration générale (861 817) $              Emprunt
   Sécurité publique (365 762) $                 à la charge de la municipalité 608 750  $      262 000  $      444 000  $      
   Transport routier (448 202) $              
   Hygiène du milieu - opération (757 708) $                 à la charge autres municipalités 47 000  $        151 000  $      
   Hygiène du milieu - service administratif (92 000) $                Total des financements  ===> 1 150 000  $   1 586 000  $   1 176 000  $   
   Santé et Bien être et Politique de la famille (75 493) $                
   Urbanisme et mise en valeur du territoire (152 709) $              
   Loisirs et culture (668 242) $              
   Parcs municipaux et aménagements urbains (66 999) $                
   Frais de financement (142 668) $              

(3 631 600) $           Comparaison compte de taxes :

2018 2019
Résidence unifamiliale

Affectations : Valeur moyenne 175 407  $      180 369  $      
   Montant résevé pour vidange des boues usées (30 000) $                
   Fonds réservés et excédents affectés 44 644  $                 Taxe sur la valeur foncière
   Marge de manoeuvre budgétaire (30 000) $                    Taux de taxe 0,7425  $        0,7394  $        
   Surplus affecté - budget de l'année précédente 88 000  $                      Montant de taxe 1 302,40  $     1 333,65  $     
   Activités investissement (81 000) $                
   Remboursement de la dette (398 870) $              Taxe de services

   Montant à pourvoir dans le futur (1 907) $                     Aqueduc 210,00  $        220,00  $        

(409 133) $                 Épuration des eaux 160,00  $        160,00  $        

   Ordures ménagères 130,00  $        138,00  $        

     1 802,40  $      1 851,65  $ 

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS ==> (4 040 733) $           Variation  2019/2018 ( $ ) 49,25  $          
Variation  2019/2018 ( % ) 2,73%

ANNÉE

Total des investissements  ===>

Montant  du compte de taxes

VILLE DE VALCOURT
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L'ANNÉE 2019 PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

   Tenant lieu de taxes

Sources de financement :

H:\INFORMATEUR\2019\Janvier\Copie - Résumé Prévisions budgétaires  2019 et Programme Triennal.xls ]
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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).

Panier de basket
Nous profitons de l’occasion pour vous demander 
d’enlever les paniers de basket le long des rues 
pour la période hivernale.

Lumière de rue défectueuse
Vous constatez une lumière de rue défectueuse ou 
brûlée? Contactez Marc Tétrault au 450.532.1352 ou 
contremaitre@valcourt.ca en lui mentionnant, si possible, 
le numéro de poteau et/ou l’emplacement de celui-ci en 
vous référant au numéro de porte le plus près.

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. 

Collecte des matières compostables 
La collecte des matières compostables s'effectuera 
mensuellement à compter de la mi-novembre.

Dates pour les prochaines collectes:

 8 février 2019 - 8 mars 2019
Les collectes de matières compostables reprendront 
hebdomadairement à compter du

5 avril 2019.
Marc Tétrault, Contremaître municipal 450.532.1352 

 

Vie municipale
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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.

8janvier 2019, p.L’Informateur
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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).

 

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

Cuisine collective pour tous!!
Vous aimez cuisiner ? Ça vous plairait 
d’apprendre et de partager vos 
compétences tout en vous amusant ?

Vous pouvez former un groupe avec vos 
amis sinon nous vous regrouperons à d’autres participants.

Petits groupes de 3 ou 4 personnes qui cuisinent une fois par mois. Les 
participants choisissent les recettes, dressent la liste d’épicerie et font les 
achats. Ensemble ils cuisinent, partagent les portions et rapportent le tout à la 
maison.  Pour informations : Louise Girard au 450.532.2255

La Fricassée
Cuisine collective du 

Centre d’action bénévole 
Valcourt et Région

Merci!  
Nous tenons 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

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.

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  

29 Janvier:
Qu’est-ce que la  maladie de Parkinson.  
Les causes, les symptômes, les 
traitements et les phases vécus en 
réaction à l’annonce d’un  diagnostic. 

Christine Beaudoin,  conférencière et 
personne atteinte de la maladie de Parkinson

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
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Recherche BÉNÉVOLES pour l’impôt 

 
 

 Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur 
 Participer à la formation le mardi 26 février 2019  
 Recevoir supervision, encadrement, formation continue 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 9 h à midi, lundis et mercredis  
 4, 6, 11, 13 et 18 mars 2019, 950 rue St-Joseph, Valcourt 

 S’inscrire SVP par  450 532-2255 

Maison de la famille
Ateliers  et activités

Les ateliers Brin d'éveil (0-6 mois) qui 
sont des échanges sur différents thèmes 
en lien avec la réalité de parents, tout en vivant de beaux 
moments avec bébé (massages, jeux d'éveil, etc.) 

Ces ateliers auront lieu les jeudis du 24 janvier au  
28 mars de 13h30 à 15h30.
Les ateliers Coup de pouce, pour les parents d'enfants âgés 
de 0 à 5 ans, sont des rencontres qui permettent d'échanger 
des trucs sur les hauts et les bas de la vie familiale. 

Ces ateliers auront lieu à toutes les 2 semaines à partir 
du jeudi 24 janvier jusqu'au 21 mars de 9h30 à 11h30.
Une rencontre sur Les crises de colères chez les 
enfants aura lieu le 18 mars de 18h30 à 20h30 en 
partenariat avec le RAME.

Ces trois activités sont gratuites et se dérouleront à la 
Libellule au 975, rue des Cyprès à Valcourt.

Pour inscription appelez à La Maison de la famille Les 
Arbrisseaux au 819.628.0077 sans frais 1.877.929.0077

ou par courriel lesarbrisseaux@gmail.com
mfarbrisseaux.com

                                                                                                                                                                                          
Le  Club  Optimiste  De  Valcourt  2007  

Et Le Festi-Val  en Neige sont fiers  
de vous inviter à notre  Brunch Annuel 

Quand :    Dimanche , le  3 février 2019                                                                                                
Où :        Au Centre Communautaire 
De :            9 h 30 à 12 h 30 
Coût :        15 $/ pers - Enfants : 7 à 12 ans : 7.50 $ - 6  ans et moins : GRATUIT 

Au  Menu :     Œufs,  Jambon et saucisses,  Fèves au lard,  cretons,  crêpes,      
fromages,   Fruits frais,  Roties  et bien plus…  
Le tout,  servis  par les membres optimistes! 

     

***Pour vous procurer des billets ou réserver, SVP contactez  Jacques Gagné au : 
 819-349-7763; ou Lucie B. au 450-532-5651 ou Genevieve Fortier  au 450-532-4440  

Les Membres du Club Optimiste vous remercie de votre générosité! 
  Les fonds amassés serviront à monter des activités pour les jeunes 

de la région! 

  

50e ÉDITION
  Tournoi Provincial PBM de Valcourt

11 au 20 janvier 2019
Cette année, le tournoi 

provincial PBM de Valcourt fête sa  
50e édition.  Nous accueillons 48 équipes masculines 
venant de partout au Québec et au programme, 
66 parties seront disputées pendant les 8 jours de 
compétition.
Pour souligner la 50e édition, le comité organise 
une activité sociale «Tailgate Party» le samedi 19 
janvier 2019.
Espérons que vous soyez des nôtres lors de cette 
50e édition.
Pour la programmation complète et les résultats, 
consulter le site internet :

 www.tournoihockeyvalcourt.com

Venez encourager nos jeunes et BON TOURNOI à vous 

tous !     On vous attend en grand nombre !

Entrée gratuite pour tous

  
 

 

 
Recherche BÉNÉVOLES pour l’impôt 

 
 

 Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur 
 Participer à la formation le mardi 26 février 2019  
 Recevoir supervision, encadrement, formation continue 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 9 h à midi, lundis et mercredis  
 4, 6, 11, 13 et 18 mars 2019, 950 rue St-Joseph, Valcourt 

 S’inscrire SVP par  450 532-2255 
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Le Grand Prix dévoile sa programmation

Dimanche – Dès Midi
Grandes finales, toutes 
catégories, toutes disciplines.
Visitez notre site web pour l’horaire 
détaillé.

 Soutien à la Fondation
Encore cette année, l'organisation du 
Grand Prix a choisi de soutenir Leucan 
et de lui remettre tous les pourboires 
recueillis lors de l'événement.  Les gens 
qui désirent s'impliquer au niveau 
des bars lors du Grand Prix peuvent 
communiquer avec M. Martin Simard 
au msimard003@hotmail.com 

Bénévoles
Vous voulez rejoindre notre groupe de 
bénévoles et participez à la réussite de 
l’événement ? Visitez notre site web 

dans la section DEVENEZ BÉNÉNOLE et 
veuillez nous retourner le formulaire 
rempli.

Vous avez des questions, suggestions 
ou commentaires, 

veuillez communiquer avec

Jessica Brodeur Poulin,

Adjointe événementielle : 450.532.1353  
info@grandprixvalcourt.com
1111, boulevard des Cyprès

Valcourt,   Québec,  J0E 2L0

Téléphone : 1-866.532.7543

Site internet:

www.grandprixvalcourt.com
Facebook / twitter / instragram:

gpsvalcourt

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

 

22 h 00
Danse et animation avec DJ

Pré-vente jusqu’au 31 janvier :25 $ 
Régulier : 35$

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

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

Dès 19 h 30
Défi 3Skis T’ES PAS GAME
En famille ou en gang venez prendre 
d'assault la butte géante!

Entrée gratuite aux visiteurs avec un 
3Skis et un habit de neige "vintage".

Animation extérieure avec 
DJ KLEANCUT !

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

Pré-vente jusqu’au 31 janvier : 15 $ 
Régulier : 20$

8 -9-10 Février 2019
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 Vernissage de l’exposition « Empreintes d’humanité » des 
artistes Josette Villeneuve et Sophie Roy au Centre culturel 
Yvonne L. Bombardier - 20 janvier 14 h 

Le dimanche 20 janvier à 14 h, 
venez rencontrer les artistes:

Josette Villeneuve 
et Sophie Roy lors du 
vernissage de leur exposition

 « Empreintes d’humanité » 
présentée jusqu’au 14 avril. 

 
Privilégiant l’incorporation de matériaux usuels recyclés à ses créations, l’artiste 
multidisciplinaire Josette Villeneuve utilise, entre autres, des étiquettes de 
vêtements et des blocs de plastique colorés pour susciter la réflexion sur l’impact 
de la mondialisation dans nos vies. 

L’artiste autodidacte Sophie Roy explore la notion de tradition en combinant 
des photos d’archives du photographe américain Edward Sheriff Curtis, qui 
mettent en scène des personnages autochtones du début du vingtième siècle, 
à ses propres photographies représentant des paysages urbains. Manipulés nu-
mériquement, ses tableaux hybrides où se marient photographies, collage et 
acrylique rendent hommage à la culture autochtone d’Amérique du Nord. 

Entrée gratuite!

Exposition temporaire Le Val toute une histoire
Du 12 janvier au 23 février, venez découvrir les richesses du Val-Saint-François 

grâce à une exposition spéciale à la Bibliothèque 
Yvonne L. Bombardier. Le samedi 12 janvier à 15 h, 
participez à l’inauguration de l’exposition intitulée 
Le Val, toute une histoire ! : tournée patrimoniale 
Desjardins présentée par l’organisme Héritage 
du Val-Saint-François. À travers cinq panneaux, 
prenez conscience des trésors cachés partout 
dans la MRC grâce aux cultures amérindienne, 
britannique et française qui s’entrecroisent 

sur notre territoire. Découvrez-en des traces toujours bien vivantes encore 
aujourd’hui. 

Activité jeunesse
L'heure du conte en pyjama pour 
les enfants de 3 à 7 ans avec le livre  
« Mais que font les parents la nuit? » de 
Thierry Lenain et Barroux le vendredi 11 
janvier à 18 h 30. 
L'heure du conte en anglais pour les en-
fants de 4 à 7 ans avec le conte Unplug-
ged de Steve Antony présenté le vendre-
di 18 janvier à 18 h 30.

Réservation requise | Activité gratuite

La journée des Mordus de 
l’hiver
Le 2 février prochain, le Musée de  
l’ingéniosité J. Armand Bombardier et 
le Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
vous attendent à l’événement Mordus 
de l’hiver dans le cadre du Festi-Val 
en neige.
Le Musée vous propose plusieurs 
activités :
10 h à 16 h :  Activités extérieures 
pour petits et grands (tours d’autoneiges, 
glissade sur neige, jeux gonflables, ballon 
zorby et bien plus)

10 h 30 : Défilé de motoneiges 
antiques et d’autoneiges*

11 h à 14 h : Exposition de motoneiges 
antiques et d’autoneiges
13 h 30 à 14 h : Présentation commentée 
de motoneiges antiques et d’autoneiges

14 h 15 à 15 h : Spectacle de 
motoneiges acrobatiques
* Défilé : Aucune inscription n’est 
requise. N’oubliez pas votre casque, 
votre assurance et votre immatriculation.

Le Centre culturel propose 
également une programmation 
pour toute la famille:
10 h à 16 h : Maquillage
10 h à 16 h : Activité Cherche et 
trouve!

Bibliothèque - Centre culturel - Musée
Activité gratuite  - Réservation:  450.532.2250
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Recrutement à la 
Chorale La Farandole

La Chorale La Farandole, sous la 
direction de Marie Bombardier, est en 
période de recrutement. Les personnes 
qui ont une bonne oreille, une voix 
juste et un intérêt pour le chant 
classique sont invités à se joindre à 
nous. L’expérience et la connaissance 
musciale ne sont pas requises. La 
session débutera le 18 janvier 
prochain au Centre communautaire 
de Racine. Les répétitions auront lieu 
les vendredis de 19 h à 22 h. Les 
auditions auront lieu tout le mois de 
janvier sur rendez-vous. Pour d’autres 
renseignements et prendre un rendez-
vous, communiquez par courriel à: 
  auditionsfarandole@gmail.com ou 
contactez Madame Marie Boucher 
au 450.532.2092. Bienvenue à tous et 
toutes!

11 h à 11 h 50 : Spectacle du magicien 
Jimmy Stratosphère (3 à 5 ans)

15 h à 15 h 50 : Spectacle du magicien 
Jimmy Stratosphère (6 à 10 ans)

Notez que les visiteurs doivent 
stationner leur véhicule dans les rues 
avoisinantes ou dans le stationnement 
de l’usine BRP. Les stationnements 
du Musée, du Centre culturel et de 
l’avenue J.-A.-Bombardier seront 
fermés pendant toute la tenue de 
l’événement.

Activités gratuites!

Le sport interscolaire de l’Odyssée en bref !
Sport interscolaire
À la pause des fêtes, nos équipes en sont à la mi-saison.

En volley-ball, en benjamin féminin, les filles ont connu un deuxième 
tournoi respectable avec une fiche de 500. Elles sont maintenant en 
12ème position sur 34 équipes. 

Quant à nos cadettes, elles ont connu un troisième tournoi plus difficile 
et ont chuté au classement pour passer de la septième à la 11ème 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, quelques uns de nos porte couleurs ont 
participé à un tournoi de qualification pour les Jeux du Québec. 

En vertu de sa médaille d’or en double cadet masculin (avec un 
joueur d’une autre institution), Thomas Madgin ira représenter 
l’estrie lors de la finale provinciale en mars.

Enfin en basket ball, après 7 parties, nos représentants sont 
toujours à la recherche d’un premier gain. Ils sont venus bien près 

le 20 décembre dernier en s’inclinant 48-40 contre Mitchell.  

Après deux mois d’entraînement, nous sommes maintenant rendus au tiers du 
processus de sélections pour la course Québec/Montréal du 
Grand défi Pierre Lavoie.

Il reste encore 55 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. 

Bonne année 2019 !
Stéphane Bernier,

Éducateur physique et responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée. 

École l’Odyssée
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Urbanisme
Développement résidentiel à Valcourt

Vous avez un projet de construction d’une maison unifa-
miliale, d’un jumelé ou d’un duplex?  Deux secteurs de la 
Ville de Valcourt offrent des terrains correspondant à vos 
besoins, entièrement desservis par les services municipaux 
(aqueduc et égouts).   

Voici les étapes à la réalisation d’un projet de 
construction:
1.  Définir votre projet : Le projet sera-t-il réalisé en 

autoconstruction ou en confiant partiellement ou 
entièrement les travaux à des entrepreneurs qualifiés? 

2.  Choix du type de maison et du terrain : L’habitation sera-
t-elle unifamiliale ou multifamiliale?  Isolée ou jumelée?  
Le terrain doit correspondre au type d’habitation choisi 
et aux besoins du ménage;

3.  Prendre contact avec la Ville : Pour connaître le processus 
d’achat d’un terrain et pour connaître la règlementation 
applicable à votre projet;

4.  Préparer les plans et devis de construction, du plan 
projet d’implantation de la nouvelle habitation, du 
dossier de PIIA s’il y a lieu;

5.  Faire une estimation de votre projet, auprès des 
entrepreneurs en construction et des fournisseurs 
de matériaux et en considérant une marge pour les 
imprévus et contingences;

6.  Faire l’achat du terrain auprès du promoteur;

7.  Déposer la demande de permis de construction, 
accompagnée des plans et devis préalablement 
préparés et du dossier de PIIA si nécessaire.  Un délai 
de 30 jours est requis suite au dépôt d’une demande 
complète afin que l’inspecteur analyse votre dossier et 
le transmettre au Comité consultatif d’urbanisme (CCU), 
le cas échéant;

8.  Attendre les autorisations municipales avant de 
commencer la construction de votre habitation.  
Des délais additionnels peuvent s’ajouter lorsque la 
demande doit être analysée par le CCU en vertu d’un 
PIIA;

9.  Récupérer le permis de construction et les autorisations 
municipales, à la Ville lorsque le traitement de la 
demande est terminé;

10.  Réaliser votre projet de construction et profiter de votre 
propriété lorsque votre habitation est complétée! 

Ciné-club Valcourt 
17 janvier 19 h 00

Centre communautaire de Valcourt 
Tarifs : 8 $/adulte, 5 $/16 ans et moins

 Carte fidélité disponible : 5 films pour 30 $ 
Popcorn et autres grignotines en vente sur place
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Développement Le Boisé du Ruisseau
Le Développement domiciliaire Le Boisé du Ruisseau est comblé à plus de 50% de sa 
capacité (phase I et II). Les lots illustrés à la carte sont disponibles pour vous!  Ce développement est assujetti à un Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) exigeant que les nouvelles constructions s’insèrent dans l’environne-
ment bâti et naturel du secteur, selon des critères d’implantation, d’architecture, de revêtements extérieurs, d’aménage-
ment extérieur, d’éclairage et de localisation des équipements d’appoint.  Ces critères assurent au secteur un cadre bâti de 
qualité et une identité distincte des autres secteurs de la Ville.

Lots 2, 3, 14, 24, 27 à 31:
 Zone R-9 
Habitations unifamiliales 
isolées: 1 à 2 étages  
11 600 à 18 000 pi. carrés

Lots 32 à 38 (rue Dépôt)
Zone R-10
Habitations unifamiliales 
isolées ou jumelées
Habitations bifamiliales isolées 
(Duplex)
1 à 2 étages
11 800 à 14 100 pi. carrés

  
Développement Haute-Ville 
(Un projet de Gestion Yvan Ouimette inc.)
Le Développement domiciliaire Haute-Ville situé au nord du ruisseau Brandy 
est comblé à plus de 80% de sa capacité.  Ce développement est situé dans un cadre 
enchanteur et à proximité de la rue Saint-Joseph, aux limites de la Ville.

Lots 1 824 105, 1 8214 106, 1 824 107 et  
1 825 526
Zone R-3
Rues Rouillard et Ouimette
Habitations unifamiliales isolées
1 à 2 étages
6400 à 10 400 pieds carrés
Terrains à vendre auprès de Éric Ouimette 
819.574.2475
Pour rejoindre l’inspecteur à l’Hôtel de Ville: Lundi de 
 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h  et  Jeudi de 13 h à 16 h.

Joey Savaria, Inspecteur municipal et adjoint aux 
travaux publics, 450.532.1339 inspecteur@valcourt.ca
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