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L’Informateur
Magazine Municipal et Communautaire de Valcourt

Mensuel d’information édité par la Ville de Valcourt
Directrice de publication : Manon Beauchemin 
Infographie et régie publicitaire : Lucie Jeanson 
Maquette : évoé! 450.521.8291

Courriel : ville.valcourt@valcourt.ca
Si vous ne recevez pas L’Informateur, contactez le 450.532.1338

Nouvelles heures d’ouverture de vos services 
  Hôtel de ville : 1155, rue St-Joseph, Valcourt J0E 2L0 

Lundi au jeudi  : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 13 h
    Après-midi sur rendez-vous seulement 
Téléphone  : 450.532.3313

Télécopieur : 450.532.3424

Courriel  : ville.valcourt@valcourt.ca

Aréna  : 1111, boul. des Cyprès
Lundi au jeudi  : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 13 h 

    Après-midi sur rendez-vous seulement 



L’agenda de Valcourt

6 au 12 mai Semaine de la sécurité civile

15 - 22  mai & 5 
et 12 juin 

Rencontre amicale - Centre d’action bénévole 

12 mai «Le mouvement bio»  dans le  Hall du 
Musée J. Armand Bombardier 

12 et 26 mai  et 
9 juin

Écocentre occasionnel à Valcourt

3 au 13 juin Route de rinçage

01 juin Collecte des objets hétéroclites (gros rebuts)

01 juin Tournoi de golf des Maî(t)res - Maison des 
jeunes l’Initiative

4 juin Séance ordinaire du Conseil municipal
Dépôt des États financiers 2016

8 et 9 juin Tournoi amicale de balle molle 
La classique Grand Slam Valcourt

9 juin Tournoi de golf Odyssée/Chanterelle 

16-17 juin La nuit la plus courte 
Grand Défi Pierre Lavoie

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

QU’ il y aura une séance ordinaire du Conseil municipal, 
le 4 juin  2018 à 19:00 heures à la salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville.

QU’ au cours de cette séance, le Conseil devra statuer sur 
la demande de dérogation mineure suivante :

Identification du site concerné :
Lot 1 823 855 du cadastre de Québec, sis au 1262, rue 
Champlain, zone R-37.

Nature et effets: 
Autoriser, l’aménagement d’une galerie qui empiète 
de 3,43 m en cours avant alors que le règlement 
prévoit l’empiètement maximal de 2 m en cours avant 
(art. 6.1 du règlement 560) .

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

Donné à Valcourt, ce 1er mai 2018.

Manon Beauchemin, Greffière

Avis public
Entrée en vigueur - Règlement 605-1
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

QUE lors d'une séance ordinaire du Conseil municipal, 
tenue le 07 mai 2018, le Conseil municipal a adopté 
le « RÈGLEMENT 605-1 - AMENDANT LE RÈGLEMENT 
605 CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES ET 
COMPENSATION POUR L’ANNÉE 2018 »

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 heures et 
qu’il entrera en vigueur conformément à la loi.

Le règlement est également accessible sur le site 
internet.

Donné à Valcourt, ce 08 mai 2018.

         Manon Beauchemin, Greffière

Avis public
Demande d’usages conditionnels
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Manon 
Beauchemin, Greffière de la susdite municipalité, 

QU’ il y aura une séance ordinaire du Conseil municipal, 
le 4 juin  2018 à 19:00 heures à la salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville.

QU’ au cours de cette séance, le Conseil devra statuer sur 
la demande d’usages conditionnels suivante :

Identification du site concerné :
Lot 1 824 047 du cadastre de Québec, connu sous le 
nom du Parc Camille-Rouillard,  zone P-2

Nature et effets: 
Permettre l’usage conditionnel de « Marché public » 
pour la saison estivale 2018.

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

 Donné à Valcourt, ce 7 mai 2018.

Manon Beauchemin, Greffière

3mai 2018, p.L’Informateur
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Parc comestible à Valcourt!
L’équipe des travaux publics a aménager un parc 

comestible dans le secteur du Boisé du Ruisseau, 
accessible par la rue Bissonnette et la rue Dépôt.  Ainsi, 

vous pourrez trouver des pommes, bleuets, 
framboises, amélanchiers, camerises, 
groseilles, gadelles, rhubarbe, des herbes 
fraîches et bien plus encore. Considérant 
que le parc en sera à sa deuxième année, 
les productions fruitières seront minimales. 

Venez vous promener dans le sentier gazonné, cet espace 
est accessible à tous. 

Travaux publics 
Offre d’emploi  - Contremaître

Poste permanent – Temps plein
Valcourt Vivre d’avantage. La Ville de Valcourt c’est tous les 
services d’une grande ville à la campagne. C’est un milieu 
de vie intergénérationnel, accessible et dynamique et sur-
tout une qualité de vie exceptionnelle!

Considérant un départ à la retraite dans le Service des Tra-
vaux publics, la Ville de Valcourt est à la recherche d’un 
contremaître. Vous aimez les défis? Vous êtes polyvalent, 
débrouillard et vous possédez un bagage tel que nous de-
mandons? Vous êtes la personne qu’il nous faut! 

Le Service des Travaux publics de la Ville de Valcourt s’oc-
cupe, notamment : du déneigement, de l’entretien des 
parcs et espaces verts, de l’entretien des bâtiments, des 
équipements, des réseaux routiers, des réseaux d’aqueduc 
et d’égouts et de l’hygiène du milieu.

Rôle et responsabilités
Relevant de la direction générale, le titulaire devra organi-

ser, planifier et coordonner l’ensemble des activités reliées 
au Service des Travaux publics, ainsi que les employés de 
son service, soit :

•  Participe à la supervision de toutes les activités, et ce, en 
gérant les priorités, en fonction de la main-d’œuvre et 
de l’équipement disponible;

•  Assure la mobilisation de son équipe, la mise en chantier 
des travaux;

•  S’assure que le travail s’effectue selon l’organisation et 
les méthodes de travail prescrites ainsi qu’en veillant 
à ce que l’ensemble des ressources du département 
adoptent des comportements exemplaires en matière 
de santé et sécurité au travail.

•  Voit à la réalisation des projets et s’assure de leurs 
achèvements en ayant comme souci d’offrir un excellent 
service aux citoyens;

•  Participe à l’élaboration du budget annuel des activités 
et projets soumis et en assure le suivi.

Compte tenu de la taille de l’équipe, le contremaître 
sera appelé à contribuer à la réalisation certaines tâches 
opérationnelles.

Exigences du poste:

•  Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou 
dans une autre discipline jugée pertinente ou toute 
autre formation équivalente;

•  Expérience, minimum : 5 années dans le domaine des 
travaux publics (toute expérience municipale sera 
considérée comme un atout), combinée à : 3 années 
dans la gestion de personnel;

•  Attestation de santé et sécurité générale sur les chantiers 
de construction, un atout;

•  Permis de conduire Classe 3;

•  Connaissances en mécanique du matériel roulant et des 
petits équipements;

•  Bonne forme physique;

•  Certificat pour application de pesticides  CD9, un atout;

•  Connaissances de la suite Microsoft Office (Word, Excel) 
et connaissances générales en informatique;

•  Résident dans la Région de Valcourt, un atout;

•  Disponible pour travailler sur appel.

Aptitudes recherchées 
Détenir de fortes habilités:

•  Planification de tout genre;

•  Gestion de personnel et leadership mobilisateur et 
positif;

•  Sociales en lien avec les valeurs de la Ville, soit : le 
respect, l’équité, le professionnalisme et la concertation.

Conditions de travail
•  40 heures semaines

•  Salaire et avantages concurrentiels

Date d’entrée en fonction : Juin 2018
Pour postuler transmettre votre curriculum vitae par courriel 
à l’attention de Karine Boucher à l’adresse:

ville.valcourt@valcourt.ca  avant le mardi 22 mai 2018. 

Par la poste: 1155, rue St-Joseph, Valcourt, Québec, J0E 2L0

Télécopieur: 450.532.3424

La Ville de Valcourt remercie tous les candidats qui 
porteront de l’intérêt envers le poste et feront parvenir leur 
candidature. Cependant, seuls les candidats présélectionnés 
seront contactés. Prière de ne pas téléphoner.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans 
préjudice pour la forme féminine.

 

4mai 2018, p.L’Informateur
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Préparez-vous à enlever vos abris 
temporaires
À compter du 15 mai, tous les abris temporaires doivent 
avoir été enlevé (art. 7.13 du règlement #560) sans quoi, un 
constat d’infraction de 250.$ plus les frais .

Tonte de gazon
Saviez-vous que l’herbe laissée sur votre terrain agit comme 
engrais naturel? En déposant l’herbe et les feuilles mortes 
dans les déchets,  cela  contribue  à  augmenter  le  tonnage 
et par conséquent, les coûts d’enfouissement. En période 
estivale, 20% des déchets municipaux sont constitués de 
gazon. Si vous décidez de ramasser l’herbe coupée, nous 
vous demandons fortement d’aller  déposer  vos  résidus 
au site de compostage situé sur la Rue Bellerive, à l’endroit 
indiqué près de la barrière de l’usine d’épuration ou de les 
déposer dans votre nouveau bac de compost. 

Pour assurer la qualité  du  compost,  qui  sera  accessible  
aux citoyens lorsque celui-ci sera arrivé à maturité, nous 
vous demandons de ne pas mélanger l’herbe ou les feuilles 
avec les matières suivantes : cèdre, branches, roches, terre, 
ou tout autre rebut (sac plastique, canette, etc.).

Merci de porter attention à la qualité des  matières  que 
vous  déposez.

Le compost nourrira votre sol en minéraux et matières 
organiques. De plus, pensez à semer au printemps votre 
pelouse, idéalement en misant sur la  diversité  afin  que  
votre pelouse soit plus résistante. Finalement, lorsque 
vous tondez, prévoyez laisser 3 pouces de hauteur à la 
pelouse puisque  cela  lui  permet  de  conserver  son   
humidité,  ce   qui rend la pelouse plus vigoureuse et ainsi, 
empêcher la propagation  des  mauvaises herbes.

Prenez note que les tondeuses à gazon ne sont pas 
autorisées entre 21 h et 8 h, et ce, en tout temps.

Contrôle des moustiques
Le personnel des travaux publics est à pied d’œuvre 

depuis le  début avril pour réaliser les traitements  
nécessaires au contrôle des moustiques dans la Ville de 
Valcourt. Nous tenons à vous rappeler que le contrôle 
assure une efficacité garantie à 80  %.

Nous demandons également votre collaboration afin de 
porter une attention particulière aux récipients pouvant 
contenir de l’eau stagnante comme: piscines (non uti-
lisées), chaloupes, chaudières, jardins d’eau, pneus, 
etc. Ces récipients se situant sur des terrains privés sont 
difficiles à déceler par notre équipe. Ceux-ci doivent  être  
vidés  fréquemment,  car ils constituent un lieu de repro-
duction idéal pour les moustiques.

Soyez assurés que nous continuons à faire tout le travail 
nécessaire pour garantir un bon contrôle. 

Merci de votre collaboration et de votre  compréhension

Balayage des trottoirs et des rues
Le balayage des rues se poursuit. Afin d’éviter de passer à 

plusieurs reprises dans les rues puisque cela engendre des 
coûts supplémentaires :
Nous demandons votre collaboration afin de :

Balayer votre  terrain  dès  que possible.

D’éviter d’entasser le sable en monticule, car nos équipe-
ments de balayage ne peuvent ramasser les monticules.
NE PAS remettre le sable dans la rue une fois le balai 
mécanique passé.

Prévention – fermeture d’entrée d’eau
Afin d’éviter des situations d’urgence, lors de travaux  

intérieurs, nous vous demandons de vérifier si  les robi-
nets sur la conduite principale d’entrée d’eau au sous-sol  
fonctionnent. Advenant le cas du non-fonctionnement de 
l’arrêt des robinets, bien vouloir nous aviser 72 heures avant 
le début des travaux, afin de nous permettre de localiser 
et de confirmer  le  bon fonctionnement.

Écocentre  occasionnel  à Valcourt
Dates dont l’Écocentre occasionnel sera ouvert afin de 

recevoir vos objets à récupérer: 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 
18 août, 8 et 29 septembre et 20 octobre 2018

En tout autre temps, il est strictement interdit d’y déposer 
des matières.

Collectes  des  objets hétéroclites (gros rebuts)

Prochaine collecte: 01 juin 2018

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

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

et électroniques

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

Jacques Pelletier, directeur

5mai 2018, p.L’Informateur
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COMPOSTER,
C’EST SIMPLE!

val-saint-francois.qc.ca
mrc@val-saint-francois.qc.caINF OR M AT ION

T. 819 826-6505 #21

ON MET QUOI DANS LE BAC BRUN?

• Ce qui se mange
   (ou se mangeait)

• Les résidus de jardin
   et les brindilles

• Le papier et
   le carton souillés

Votre bac brun est conçu spécialement pour l'entreposage
des matières compostables, minimisant ainsi les odeurs.

COMMENT PLACER LES MATIÈRES DANS VOTRE BAC BRUN?

• En vrac, avec ou sans papier ou carton au fond du bac
• Dans un sac de papier
• Enveloppées dans du papier journal
• Recouvrir de papier ou de feuilles chaque dépôt
• Après la collecte, le bac peut être rincé au besoin

QUELLE SERA LA FRÉQUENCE DE LA COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES?

• À toutes les semaines, d’avril à novembre
• À tous les mois de décembre à mars

Savi�-vo� que ?

Savi�-vo� que ?

La collecte des matières compostables permet 
de valoriser plus de 40% de notre poubelle.

Consultez le calendrier de collecte de votre municipalité pour tous les détails.

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATIÈRES REFUSÉES

RÉSIDUS DE TABLES
• Pains et pâtes alimentaires
• Fruits, légumes et coquilles d'œufs
• Produits laitiers, noix, écales
• Viandes, poissons, fruits de mer, coquilles et os
• Marcs de café et filtres, sachets de thé
• Aliments liquides en petite quantité

RÉSIDUS DE JARDIN
• Feuilles mortes, gazon et autres herbes coupées 
• Petites branches (pas de bûche ou souche)
• Fleurs, plantes d'intérieur et restants d'empotage

AUTRES
• Nourriture pour animaux, litière et excréments d'animaux 
• Cheveux, poils, plumes
• Serviettes de table, papiers essuie-tout, papiers mouchoirs
• Papiers et cartons (non cirés) souillés d'aliments 
  (ex. assiettes de carton, boîtes de pizza, etc.)
• Cendres froides

• Sacs de plastique réguliers,
   compostables, biodégradables
   et oxo-biodégradables
• Produits d’hygiène corporelle
   et couches biodégradables
• Médicaments 
• Sacs d'aspirateur et 
  leur contenu
• Résidus de construction
• Matières recyclables
  (ex. plastique, verre, métal, etc.)

• Objets électroniques
• Résidus domestiques 
  dangereux  (ex. huiles, 
  peintures, pesticides, piles, etc.)

• Animaux morts 
• Roche, gravier, pierre
• Briquettes de BBQ, 
   cendres chaudes et mégots 
   de cigarettes
• Textiles et tapis

COMPOSTER, C’EST SIMPLE!

Trésorerie
2e versement de taxes municipales
Veuillez prendre note que le deuxième versement des 

taxes municipales 2018 était dû le 26 avril.

 Nous acceptons les paiements par chèque, carte de 
débit, argent comptant ainsi que par internet.

Il est à noter que pour tout paiement hors des heures 
d'ouverture, déposez votre paiement dans la CHUTE A 
PAIEMENT.

   Paul Roy, Trésorier, 450.532.1351

6mai 2018, p.L’Informateur

Vie municipale
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Services récréatifs et communautaires
Fermeture de l’aréna

La saison des activités à l’aréna est 
terminée, l’aréna est fermé depuis le 8 
avril dernier et l’ouverture est prévue 
pour la fin août.  

Ouverture de la piscine
Dès l’ouverture de la piscine à la fin 

des classes scolaires, le défibrillateur 
sera installé à la piscine pour 8 
semaines et les moniteurs sauveteurs 
ont la formation pour l’utilisation du 
défibrillateur. 

Inscriptions activités été 2018
Activités offertes :

•  Soccer mineur

•  Soccer adulte

•  Balle donnée mineure

•  Activités aquatiques

•  Camp de jour

Inscriptions : 
Soccer mineur : quelques places sont 
encore disponibles, cependant depuis 
le 28 avril des frais s’appliquent;

Balle donnée : quelques places sont 
encore disponibles, depuis le 6 mai des 
frais s’appliquent;

Jusqu’au 11 mai: Hockey mineur, 
après des frais s’appliquent; 

Jusqu’au 31 mai: CPA, après des frais 
d’appliquent;

Piscine, Camp de jour et Service de 
garde: à compter du 01 juin des frais 
s’appliquent

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

Pour plus d’information, consultez 
notre site internet : www.valcourt.ca 
dans la section:

Sports et Loisirs / Programmes 
activités sportives – Été 2018

Inscriptions en ligne
Afin d’améliorer le service à 

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

Important
Par conséquent, tous ceux qui 

avaient déjà un compte pour les 
inscriptions en ligne, celui-ci a été 
désactivé. Vous devez donc passer 
à nos bureaux (Aréna) pour que l’on 
vous attribue un (des) nouveau(x) 
code (s) d’accès et par le fait même 
qu’une mise à jour de votre compte 
soit faite avec des pièces justificatives 
pour s’assurer du lieu de résidence 
qui est très important pour l’Entente 
intermunicipale en loisirs.

Si c’est la première fois que vous 
vous  inscrivez aux activités dans 
le nouveau logiciel, il faut vous 
présenter aux Services récréatifs et 
communautaires pour que l’on vous 
attribue votre (vos) codes d’accès.  

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

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

•  Allez sur le site de la Ville de Val-
court; www.valcourt.ca;

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

•  Cliquez sur «se connecter»;

•  Cliquez sur «créer mon dossier»;

•  Suivez les inscriptions.

Veuillez prendre note que pour les 
forfaits famille (cours ou bain libre) 
vous devez vous présenter au bureau 
des Loisirs. Pour obtenir les rabais 
s’appliquant à certaines activités pour 
vos enfants, vous devez inscrire tous 
vos enfants dans la même transaction, 
sinon le rabais ne s’appliquera pas.

Location de salles
Vous cherchez un endroit pour vos 

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

Ciboulot - La Libellule et Centre 
Communautaire.

Location de plateau
Terrain de balle, terrain de soccer et 
terrain de tennis pour pratiquer avec 
vos amis votre sport préféré

Terrain de balle
Adulte: 185 $ + taxes  

équipe / saison

Terrain de soccer

Adulte:  185 $ + taxes /  
équipe / saison

 

Terrain de tennis
(1 terrain seulement) : 

100. $ + taxes / jour

Terrain de volleyball extérieur
Non éclairé disponible gra-
tuitement, il est situé près 
de la piscine. 

Pour location de salles et de plateau   
Information et réservation: 
      450.532.3743

8mai 2018, p.L’Informateur
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25ième  

Tournoi de golf 
de La Maison 
des jeunes L’Initiative

Présidé par les Mai(t)res de la 
région de Valcourt

Un évènement à ne pas manquer!  
Vendredi, 1 juin prochain aura lieu 
le fameux tournoi de golf présidé par 
l’ensemble des Maires de la région 
de Valcourt. 

Il s’agit d’un tournoi qui se tient 
dans une ambiance cordiale, 
amicale et décontractée. Amateurs 
et connaisseurs s’y rencontrent 
simplement pour avoir du plaisir, pour 
passer une agréable journée et pour 
soutenir la jeunesse.  

L’inscription au tournoi, au 
coût de 125$, comprend le golf, la 
voiturette et le souper. Vous n’êtes 
pas disponible pour jouer mais 
désirez assister au souper ? Réservez 
votre place au coût de 50$. 

Vous pouvez aussi commanditer 
un trou au coût de 200$, nous nous 
occupons de l’affichage et vous 
réservons l’exclusivité. 

Il est toujours possible de faire 
un don en argent ou de contribuer 
par un cadeau que nous ferons tirer 
durant la soirée.

Cette activité permettra à 
L’Initiative de poursuivre sa mission 
et ses projets réalisés auprès des 
jeunes de la région.  

Pour vous inscrire ou pour savoir 
comment vous pouvez soutenir la 
Maison des jeunes, contactez son 
équipe au 450.532.2281.  N’hésitez 
pas aussi à nous contacter pour de 
plus amples informations ou pour 
en savoir plus sur la Maison des 
jeunes.  

Vous pouvez également consulter le 
site internet : linitiative.org ou nous 
suivre via notre page Facebook! 

Tennis
Dès que la 
t e m p é r a t u r e 
le permettra la 
Ville de Valcourt 
offrira, aux ama-
teurs de tennis,  un terrain double 
aménagé près du Ciboulot, de la  
piscine et des terrains de soccer.

Règlement de tennis
•  La durée maximale d’une partie 

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

•  Le port du soulier espadrille est 
obligatoire;

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

•  Fermeture des lieux à 23 h.

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

•  Jouer torse nu;

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

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

•  Modifier la hauteur du filet.

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

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

Publication des activités hors 
des locaux de la Ville

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

Contactez-nous au 450.532.3743

courriel: johanne.tetreault@valcourt.ca

Activités de la Maison de la 
famille pour le mois 
de mai 

Pour les parents : 
Donnez-moi des limites : Valcourt 
Mardi 15 mai, de 19 h à 21 h 30 Gratuit 

Initiation au portage de bébé:  
Valcourt: Vendredi 25 mai,  de 13 h à 
15 h  (20 $)

RCR bébé-enfant : Valcourt
Mercredi 2 mai,  19 h à 21 h (20 $)

Journée de TROC : Richmond
Dimanche 6 mai de 10 h à 12 h.

Information et inscription: 
info@mfarbrisseaux.com

sans frais: 1.877.929.0077

www.mfarbrisseaux.com

Avis de recherche
Jeux de société et 

Casse-tête pour les 
jeunes du Camp 
de jour en bon état 

pour leurs activités à l’intérieur lors des 

journées pluvieuses. Si vous voulez vous 

en départir, apportez-les au bureau des 

Services récréatifs et communautaires 

(Aréna).  

Les jeunes du Camp de jour vous 

remercient!
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La rencontre amicale 
3 avril au 26 juin 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 + .
15 mai:

Je prends ma place 
Comment gérer l’intimidation
Céline Delorme, intervenant Dira 
Estrie

22 mai:
Activité en plein air

5 juin:

Mieux comprendre les agents de 
stress chez les aînés

Marjolaine Gilbert-Ferron,

infirmière en santé mentale

 CLCS Valcourt

12 juin:

Information sur les services 
offerts par Trans-Appel

Andrée Aloir, directrice générale

Colette Fontaine, coordonnatrice du maintien 
à domicile

colettecabver@cooptel.qc.ca
Site Web: cabver.org

450 532-2255

Jardin communautaire
Il est temps de réserver votre coin de jardinage au Jardin communautaire 
de Valcourt. Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région en collaboration 
avec l’Office municipal d’habitation de Valcourt vous offrent la possibilité de 
louer un lot pour la saison 2018.

Le jardin comprend un terrain clôturé situé près de la rue Éthier où 20 lots sont 
disponibles. Nous avons aussi quelques bacs surélevés pour les personnes à 
mobilité réduite. Nous mettons à votre disposition une remise et des outils de 
jardinage, des barils d’eau, une toilette et une balançoire pour la détente.  Pour 
réserver votre jardin ou pour plus d’information : Louise Girard au Centre 
d’action bénévole Valcourt et Région au 450.532.2255.

FADOQ de Valcourt
Comédie musicale 

française Notre-Dame de 
Paris à Sherbrooke

13 octobre:  Transport en autobus 
scolaire - 1 repas - Le billet pour le 
spectacle de 20 h - Guide-accompa-
gnateur  et toutes les taxes : 199.$

Les Valses De Vienne - Les 
Grands Airs Viennois  
2 décembre: Transport en au-
tocar de luxe - 1 repas - Le bil-
let pour le spectacle de 13 h 
- Activités au programme
Guide-accompagnateur  et toutes les 
taxes : 199.$

Réservez dès maintenant les places 
sont limitées. 

Information: Denise Bombardier 
au 450.532.3100 ou Rita Lussier au 
450.532.2775 

Cérémonial des 
Cadets de Valcourt
26 mai à 13 h
Aréna de Valcourt

Bienvenus à tous !

10mai 2018, p.L’Informateur

Vie communautaire



Bibliothèque - Centre culturel - Musée
Activités:  Réservation: 450.532.2250

Vernissage de l’exposition 
estivale Fragments de folies

Le dimanche 27 mai à 14 h aura 
lieu le vernissage de l’exposition 
Fragments de folies. Vous êtes invité à 

venir découvrir en grande première les 
œuvres de quatre artistes qui ont pour 
point commun l’amour des détails et 
des souvenirs. 

L’artiste peintre collagiste Adèle Blais 
présentera dans ce corpus des femmes 
qui ont marqué l’histoire chacune à leur 
façon de Claudette Colvin à Simone de 
Beauvoir. De plus, une magnifique série 
de masques, une robe romanesque 
et des céramiques ponctueront cette 
exaltante exposition estivale. 

Accompagnée de son partenaire de 
vie, le façonneur de métal Robert Biron, 
la mosaïste et vitrailliste Marylène 
Ménard exposera de fascinantes œuvres 
ludiques recouvertes de mosaïque et 
de pièces hétéroclites auxquelles elle 
offre un second souffle. Conjuguant un 
amalgame de techniques ancestrales, 
ce duo d’artisans offrira une ménagerie 
colorée empreinte de modernité.

L’artiste peintre et sculpteur MAJ 
Fortier propose dans cette exposition 
une série d’estampes numériques sur le 
thème du costume et explore les codes 
symboliques appliqués à l’individu par 

nature. Les jeunes manipuleront 
et prendront soin d’objets inusités 
issus de notre écosystème, imiteront 
les déplacements des animaux, 
associeront des éléments de la nature 
à leur pendant technologique et 
construiront une maquette de véhicule 
bio-inspiré. 

Cet été, le plaisir sera au rendez-
vous au Musée de l’ingéniosité J.-
Armand Bombardier!

La durée de chaque activité est 
d’une heure trente  au coût de 5 $ par 
enfant. Possibilité de faire une journée 
complète au coût de 8 $ par enfant. 
Minimum de 10 personnes par groupe.

Pour en savoir plus : 

www.museebombardier.com.

Activité gratuite durant le  
24 h de science

Le samedi 12 mai prochain se tien-
dra gratuitement l'activité Le mouve-
ment bio... inspiré dans le hall du Mu-
sée de 10 h 30 à 16 h dans le cadre 
de la journée 24 heures de science. 
Amusez-vous à concevoir un nouveau 

véhicule en vous inspirant des mouve-
ments et caractéristiques de certains 
animaux. Dessin, croquis ou modèle 
en 3D, tous les moyens sont bons pour 
créer du jamais vu! Qui sait? Peut-être 
qu’un jour nous conduirons un « 
scooter sous-marin imitant le cal-
mar géant » ou encore une « trotti-
nette volante à la façon d’un grand 
polatouche » que vous aurez imaginé 
au Musée de l’ingéniosité!

le port de ses habits au grand bal des 
apparences. Pression en tubes, une 
nouvelle série de bronze agrémente le 
corpus présenté.

Ne manquez pas cette occasion de 
rencontrer les artistes qui seront sur 
place pour discuter avec les gens qui 
souhaitent en apprendre davantage sur 
leur travail.

Activité jeunesse
L'heure du conte en pyjama avec 
le livre Le secret de papa de Julie 
Bélaval-Bazin et Pélagie Lamenthe. 
Vendredi 11 mai à 18 h 30. 
Réservation requise | Activité gratuite.

Activités pour les camps de jour
Vous cherchez des activités pour 

votre camp de jour estival dédié aux 5 
à 12 ans? Venez faire un tour au Musée 
et participez à nos activités. 

Avec Expos à décoder, recherchez 
comme un détective et réalisez trois 
activités. Les enfants, en équipes 
multiâges, s’entraident dans l’ensemble 
des défis et accumulent des points par 
la coopération. Ces épreuves ludiques 
et dynamiques comprennent différents 
niveaux de difficulté. Observations de 
motoneige, construction d’un pont 
et d’un train en Lego, façonnage d’un 
véhicule de rêve en pâte à modeler; 
décodage de message secret ne sont 
que quelques-unes des activités 
d’Expos à décoder.

Imitons la nature! s’inspire de la 
nouvelle exposition NATURE inspirante, 
TECHNO inspirée et démontre comment 
certaines technologies imitent la 
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Campagne de 
financement  2018 

Depuis la 
création du 
comité en 1975, 
b e a u c o u p 
de chemin a 
été parcouru 
pour agrandir 
et maintenir 

notre réseau en bonne condition. 
Au fil des ans, des équipements ont 
été ajoutés pour l’amélioration des 
sentiers. Présentement, ils sont logés 
chez 4 bénévoles, donc dispersés 
http://www.skidefond.valcourt.ca/
equip.pdf   Après 40 ans d’activités, il 
est temps pour nous de protéger nos 
équipements et d’avoir un meilleur 
accès à ceux-ci pour nos précieux 
bénévoles.  Et avec l'arrivée du Club 
Jeunesse, il devient essentiel de 
centraliser les opérations de nos deux 
organismes. 

Pour ce faire, nous avons un 
projet ambitieux, mais réalisable, 
la construction d'un garage. Les 
démarches pour le terrain sont 
complétées et approuvées par la 
ville de Valcourt.  Le coût estimé 
du garage est de 18 900 $ et notre 
objectif auprès de vous, est de 1 500 
$ (moins de 10% du coût).
C’est pourquoi nous faisons appel à 
vous, chers fondeurs  pour amasser 
des fonds  afin de compléter le 
financement de cet audacieux projet.  
Depuis 10 ans, le ski de fond est 
sans frais pour tous les utilisateurs.   
Continuons à entretenir ce petit 
trésor près de chez nous. Votre don 
serait un geste appréciable pour 
contribuer à la pérennité de notre 
organisme.  Votre comité bénévole 
vous remercie à l’avance de votre 
générosité et vous indique ici-bas la 
façon très simple de procéder.

En émettant  un chèque au nom de:    
Club de ski de fond Val Plein-Air, 
1029, rue Langlois Valcourt J0E 2L0 

 
Tournoi de golf 

Odyssée/Chanterelle 
9e édition 

 
 

Samedi 9 juin 2018  
au Club de golf de Valcourt 

 
Départ « shotgun » à 12 h 00 :  beau temps, mauvais temps 

 

Des prix de présence seront tirés pour tous! 
 

Les profits serviront à bonifier la vie des élèves de nos deux écoles 
à Valcourt, principalement au niveau des activités sportives et 

culturelles. 
 

Pour information ou pour vous inscrire : 
Stéphane Bernier : (450) 532-2922 - bernlang@cooptel.qc.ca 

Formule « Vegas » à 4 joueurs 
Vous formez vos propres équipes! 

 

Pour jouer 18 trous avec voiturette: 80 $ par golfeur (55$ membre) 
Comprend : parcours 18 trous, voiturette et souper 

Offre limitée à 24 voiturettes 
Pour jouer 18 trous sans voiturette: 70 $ par golfeur (45$ membre) 

Comprend : parcours 18 trous et souper 
 

Pour jouer 9 trous : 45 $ par golfeur  
Comprend : parcours 9 trous et souper 

 

Souper seulement : 25 $ 
Possibilité de louer des voiturettes électriques (sur réservation, 

nombre limité) 
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Le sport inter-
scolaire de 
l’Odyssée en 
bref !

La saison de badminton s’est 
terminée avec la qualification d’un 
de nos athlètes pour 
les championnats 
provinciaux qui se 
sont tenus à Québec 
du 20 au 22 avril 
dernier.

En vertu de son titre 
de champion régio-
nal en benjamin 
masculin, Thomas 
Madgin a fait partie 
de la délégation estrienne. Il a atteint la 
ronde quart de finale dans un tournoi 
au calibre très relevé.

Aussi, trois 
e x - a t h l è t e s 
de L’Odyssée 
f réquentant 
m a i n t e n a n t 
le tournesol 
de Windsor 
se sont aussi 
qualifiés pour 

le championnat provincial. Il s’agit de 
Charles Gervais, William Desmarais-
Marois et Vivianne Queenton.

Aussi, notre équipe benjamin a rem-
porté la bannière d’éthique sportive 
pour leur attitude tout au long de la 
saison. Honneur attribué par vote des 
autres écoles.

L’Odyssée est bien fière de ses 
représentants

Grand Défi Pierre Lavoie
Enfin, le grand 
jour approche 
pour les cou-
reurs de la 
course du 

Grand défi Pierre Lavoie. Les entraî-
nements à l’extérieur sont commen-
cés  et les sélections complétées en 
vue de la grande course Québec/
Montréal les 12 et 13 mai prochain.

Deviens aide-animateur au Camp 
de jour ou préposé à l’entretien 
des parcs de la Ville de Valcourt !

Tu es un étudiant âgé de 14 à 16 ans 
et tu es en quête d’une toute première 
expérience de travail?

Participe au Trio étudiant 
Desjardins pour l’emploi et tu 
pourrais effectuer un stage de 80 
heures en tant qu’aide-animateur au 
camp de jour ou préposé à l’entretien 
des parcs de la Ville de Valcourt ! Cette 
expérience te permettra de recevoir 
une bourse de 500 $ à la fin de l’été.

Pour plus d’informations ou pour 
t’inscrire, tu n’as qu’à contacter 
Mounirou Younoussa au Carrefour 
jeunesse-emploi comté de Johnson 
au 1.819.845.5900 ou   par courriel : 
etudes-travail@cjejohnson.org.

Nous accepterons les inscriptions 
jusqu’au 11 mai 2018 

    
Caisse du Val-Saint-François

Caisse du Nord du Haut-Saint-François

Stéphane Bernier,
Éducateur physique & responsable des sports,

École secondaire l’Odyssée. 

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

École L’Odyssée
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Dans le cadre du 1000 KM du Grand Défi Pierre Lavoie

Valcourt se prépare pour La nuit la plus courte
Valcourt, 23 avril 2018 – La Ville de Valcourt et ses partenaires invitent la population de la région de Valcourt à participer à 

l’événement La Nuit la plus courte, qui se tiendra les 16 et 17 juin à Valcourt. L’événement vise à souligner l’arrêt d’un millier 
de participants au 1000 KM cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie, prévu le dimanche 17 juin dans la municipalité. Il s’agit du 
seul arrêt en Estrie de ce marathon cycliste spectaculaire.

La population est attendue dès 19 h, le samedi 16 juin, pour installer leur campement dans le parc situé derrière le Musée 
de l’ingéniosité J. Armand Bombardier. Deux options sont offertes aux participants : le camping en tente ou le camping en 
véhicule récréatif. La soirée se poursuivra à 21 h avec une activité de conte présentée par le conteur Donald Dubuc. Feux de 
camp et collations seront proposées aux participants pour terminer la soirée.

Le dimanche, dès 4 h 45, le réveille-matin sonnera pour inviter la population à venir accueillir les cyclistes, dont l’arrivée 
est prévue pour 5 h 30 sur le boulevard des Cyprès, en face de l’aréna de Valcourt. Une séance d’échauffement permettra 
ensuite à la population de se dégourdir avant le déjeuner communautaire offert par la Ville de Valcourt et la Municipalité 
du Canton de Valcourt. Le repas sera servi dans le hall du Musée, entre 7 h et 9 h.

L’animation se poursuivra entretemps sur la scène située dans le stationnement de l’aréna de Valcourt. Un DJ sera sur 
place dès 7 h et le groupe Band on the run offrira une prestation dès 8 h. Le départ des cyclistes est prévu vers 9 h 30, 
toujours sur le boulevard des Cyprès. Un tirage de prix de présence conclura l’événement. Mentionnons également que la 
piscine municipale et le Musée seront ouverts gratuitement au public pour la journée, à la suite du départ des cyclistes.

Les partenaires de l’événement espèrent que la population répondra en grand nombre à l’invitation afin d’offrir un accueil 
chaleureux aux cyclistes. La ville qui sera désignée comme étant la plus accueillante par les cyclistes du Grand Défi 
Pierre Lavoie recevra un prix de 25 000 $ pour réaliser un projet lié aux saines habitudes de vie.

L’ensemble des activités proposées dans le cadre de l’événement sont gratuites. Cependant, puisque le nombre 
d’emplacements de camping et le nombre de repas sont limités, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire dès 
maintenant à l’adresse suivante : https://nuitlapluscourte.eventbrite.ca.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires sur l’événement sont invitées à téléphoner au: 
 450 .532.2030 ou à écrire à l’adresse suivante : valcourt2030@outlook.com.

L’événement bénéficie de la contribution de nombreux partenaires dont la Ville de Valcourt, BRP, la Fondation J. Armand 
Bombardier, la Municipalité du Canton de Valcourt, Verbom et IGA Ouimette Fille et Fils.

-30-

Source : Josée Bélanger  
Téléphone : 450 532-2030  
Courriel : valcourt2030@outlook.com 
Web : https://nuitlapluscourte.eventbrite.ca



L ’ A U T O  •  N E I G E  •  B O M B A R D I E R

LE DIMANCHE 17 JUIN, 
LES 1300 PARTICIPANTS DU 

1 000 KM CYCLISTE ORGANISÉ 
PAR LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
FERONT UN ARRÊT À VALCOURT. 
POUR SOULIGNER CE MOMENT, 
LA VILLE DE VALCOURT ET SES 

PARTENAIRES VOUS PROPOSENT 
DE PARTICIPER À 

LA NUIT LA PLUS COURTE, 
UN ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR ET 
GRATUIT POUR TOUTE LA FAMILLE!

LA NUIT
LA PLUS
COURTE
V A L C O U R T

16-17
JUIN
2018

INFORMATION ET INSCRIPTION

nuitlapluscourte.eventbrite.ca

AU PROGRAMME

Camping urbain, conteur et feu de camp
Accueil des cyclistes
Workout géant et activités familiales
Déjeuner communautaire gratuit
Spectacle et animation
Tirage de prix de présence Et plus encore…

ACTIVITÉS 
GRATUITES!

Venez en grand nombre! La ville que les cyclistes du Grand 
Défi Pierre Lavoie auront trouvé la plus accueillante recevra un prix 
de 25 000 $ pour réaliser un projet lié aux saines habitudes de vie!


