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Avis public
Entrée en vigueur - Règlement 570-2

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 01 octobre 2018, 
le Conseil municipal a adopté le « RÈGLEMENT 
570-2 AMENDANT LE RÈGLEMENT 570 RELATIF 
AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX »

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, et entre en vigueur conformément à la 
loi.

Donné à Valcourt, ce 03 octobre 2018.

        

   Manon Beauchemin, Greffière

Conseil municipal
Fête de l’Halloween dans les rues de la 
ville

La fête de l’Halloween se tiendra le 31 octobre 
2018 de 16h30 à 19h30 dans les rues de la Ville. 

La Sûreté du Québec, les pompiers de la Régie  
intermunicipale de protection contre l’incendie de 
Valcourt, le Club Optimiste ainsi que les ambulanciers 
patrouilleront dans les rues de la Ville pour une plus 
grande sécurité.

Parents et enfants sont  invités à la  
prudence le soir de l’Halloween 

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de  
nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle 
cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée 
se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle 
quelques consignes de sécurité. 

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisam-
ment visible car de nombreux piétons, automobilistes et 
cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite.

Il est donc recommandé de choisir un costume d’Hal-
loween aux couleurs claires, avec des bandes réfléchissantes, 
et de traîner avec soi une lampe de poche. Le costume ne 
doit pas être trop long pour éviter de trébucher. Enfin, privi-
légier le maquillage plutôt que le port d’un masque permet 
également de mieux voir et mieux entendre ce qui se passe 
autour.

De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours 
 - Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs 

parents 
 - Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur 
 - Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans 

sa voiture 
 - Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à 

pied 
 - Traverser les rues aux intersections 
 - Parcourir un seul côté de la rue à la fois 
 - Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de 

les consommer. 
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des 

automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants 
et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux  
enfants qui sillonneront les rues. 

7 au 13 octobre Semaine de prévention des incendies

9 octobre au 
6 novembre

Rencontres amicales - Mardi aux 2 semaines

11 octobre Ciné-club de Valcourt 

13 octobre Portes ouvertes à la caserne

19 octobre Collecte de gros rebuts

20 octobre Écocentre occasionnel
Collecte du vieux fer - Club Optimiste
Super journée Country

21 octobre La Grande Marche

24 octobre 5 à 7 : Chambre de commecre - Découvertes 
Régionales

25 octobre Ciné-Club de Valcourt

27 octobre Duo Jean et Christine - Église St-Joseph

31 octobre Halloween dans les rues de la ville
Maison hantée à L’Odyssée

2 novembre Souper bénéfice - Maison des jeunes

3 novembre Rafle de Dindes et Jambons

5 novembre Séance ordinaire du conseil municipal

2 décembre Les Valses De Vienne - FADOQ

L’agenda de Valcourt

3octobre 2018, p.L’Informateur
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Travaux publics
Retailles de cèdres
Une bonne façon de participer à la récupération et de 
diminuer les déchets domestiques c’est de participer 
à la récupération de retailles de cèdres en téléphonant,  
M. Steve Demers au 1.418.485.6870, afin qu’il puisse aller 
les récupérer à votre résidence.

Récupération de métaux
Une autre bonne façon de participer à la récupération et 
de diminuer les déchets domestiques c’est de récupérer 
les matériaux tels que les métaux : aluminium, fer, cuivre 
ainsi que les moteurs électriques, chauffe-eau et les 
électroménagers.  Vous pouvez téléphoner à M. Clément 
Beauchemin 450.532.3454 et celui-ci ira les chercher à 
votre résidence. 

Écocentre occasionnel
Le samedi, 20 octobre sera le dernier

 écocentre occasionnel en 2018
Profitez de l’occasion en 

allant y porter vos matériaux, 
de 9 h à 12 h, chemin du Mont 

Valcourt. 
 

Par votre participation des 
tonnes de matériaux sont récu-

pérés.

Prochaine collecte d’objets hétéroclites
 Collecte de gros rebuts : le 19 octobre

Il est très important de ne pas déposer :
• Matériaux de construction;
• Résidus domestiques et dangereux;
• Propane;
• Pneu;
• Vêtements et  textiles;
• Cartons, les déchets;
• Bardeaux d’asphalte non triés;
• Matériaux informatiques et  électronique;
• Bain, toilette et douche.

Collecte de feuilles d’automne
Tous les citoyens sont invités à participer à la collecte de 
feuilles d’automne en utilisant les sacs de papier biodégra-
dables (les sacs de plastique seront refusés).  

C’est simple et écologique !

Comment procéder?  
Sacs  biodégradables
Procurez-vous des sacs biodégradables à l’Hôtel de ville, 
au coût de 0,25$/chacun. Vous êtes propriétaire d’un  
l’immeuble sur le territoire de la Ville de Valcourt?  Venez nous  
rencontrer et nous vous remettrons gratuitement 2 sacs  
biodégradables. Une fois vos sacs bien remplis de 
feuilles ou de résidus de jardin, apportez-les au point de  
dépôt municipal, au 300 rue Bellerive, à proximité de l’usine 
d’épuration. Vos sacs de papier biodégradables seront  
ensuite compostés, plutôt que d’être éliminés au site  
d’enfouissement. Important: tous les sacs plastiques 
doivent être vidés et déposés dans le contenant prévu à 
cet effet.

Il est INTERDIT de déposer des retailles de cèdres, branches 
et autres rebuts.
Toutes les branches, même toute petite, ne sont pas 
admises au compostage. Vous pouvez les déposer au 
site de rebuts situé au 4111, rue Carpentier. Vous devez 
vous présenter à l’Hôtel de ville, signer un formulaire et 
déposer un montant de 20.$ pour la clé. Délai de 3 jours 
accordé. Au retour de la clé, votre dépôt vous sera remis.

Merci pour votre participation!

4 octobre 2018, p.L’Informateur
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Urbanisme
La visibilité de votre numéro civique, c’est 
essentiel!

Pour le bien-être et la sécurité de tous, il est primordial 
que chaque propriété AFFICHE CLAIREMENT leur numéro 
civique. En effet, un bâtiment principal (une maison, une 
entreprise, un commerce, etc.) ne possédant pas de numéro 
civique bien visible de la rue peut engendrer des situations 
problématiques et même désastreuses si les intervenants 
(policiers, pompiers et ambulanciers) et même les visiteurs 
ne connaissant pas le territoire de la Ville ne voient pas le 
numéro civique de la propriété où ils veulent aller. 

Voici quelques consignes sur la manière de s’assurer 
d’avoir un numéro civique bien visible pour tous :
1. Doit être affiché en chiffre arabe;

2. Doit être installé sur la façade principale du bâtiment 
donnant sur la rue et être bien visible de celle-ci, EN 
TOUT TEMPS, soit de jour comme de nuit. Lorsque 
requis, le numéro civique doit être éclairé.

3. L’utilisation de couleur contrastante avec le mur sur 
lequel est installé le numéro civique et l’installation près 
d’une lumière est suggéré;

4. Si un bâtiment contient plusieurs appartements ou 
locaux, chacun doit être identifié de façon distincte 
par numéro. Ce numéro doit être affiché sur la porte 
d’entrée principale de l’appartement ou du local;

5. Lors de l’installation d’un abri d’auto temporaire pour 
la saison hivernale, si cette structure cache le numéro 
civique, celui-ci doit donc être affiché sur l’abri d’auto 
temporaire;

6. Pour toute maison ou tout bâtiment situé à plus de 20 
mètres de la rue, le numéro doit être affiché à l’entrée du 
chemin ou de l’allée menant à la maison ou au bâtiment.

L’entretien d’une haie de cèdre, pour la 
convivialité de tous !
Dans le but d’offrir un milieu de vie conviviale et d’assurer 
la sécurité de tous en limitant tout risque d’accident ou 
de collision, il est primordial que chaque propriétaire 
entretienne convenablement leur haie de cèdre localisée 
en bordure de la rue. 

À cet effet, le règlement de zonage no 560 précise à l’article 
10.6 que la hauteur d’une haie de cèdres ou de tout autre 
type d’arbustes située à l’intérieur d’une marge de recul 
avant principale ne peut dépasser 1,0 m. À l’extérieur de la 
marge de recul avant principale, la hauteur de la haie n’est 
pas limitée.

Une haie doit être plantée à une distance d’au moins 0,3 m 
d’un trottoir, d’une bordure ou de l’assiette d’une rue sans 
empiéter dans l’emprise. La plantation de la haie ne peut 
être effectuée à moins de 1,5 m d’une borne-fontaine. »

Nous comptons sur l’habituelle coopération et collaboration 
de tous les citoyens afin de laisser le trottoir ou la bordure 
de rue libre de toutes branches provenant d’une haie de 
cèdre et ce, pour des raisons de sécurité et afin d’améliorer 
la circulation des usagers.

Pour tout renseignement ou commentaire, n’hésitez pas à 
nous contacter.
Notez que je suis disponible le lundi exclusivement.

Caroline Adam
Inspectrice par intérim

5octobre 2018, p.L’Informateur
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Un monde sans  
limites pour toute  
la famille!

10$

Ajoutez le
téléchargement illimité
à votre forfait pour

 
 

1 888 532-2667
par mois*

* Certaines conditions s’appliquent. Là où la technologie le permet.



CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 
 

 

 
 
 
 

Semaine de la prévention des incendies 2018 
 

C’est du 7 au 13 octobre prochain que l’ensemble des 
services incendie de l’Amérique du Nord souligneront à 
leurs façons cet évènement. Dans notre région, nous en 
profiterons pour rappeler à nos citoyens que la prévention 
commence par une bonne préparation. Des gestes qui 
peuvent sembler anodins, mais qui peuvent avoir un 
impact sur la vie de tous ceux qui vous entourent. 
 

Au cours de cette semaine, les occupants de plusieurs 
bâtiments vivront des pratiques d’évacuation surprises. 
Jeudi le 11 octobre de 15h à 20h nous serons présents au 
Marché IGA pour vous rencontrer. Profitez-en pour venir 
nous poser vos questions. Nous aurons une panoplie 
d’avertisseurs, de détecteurs et d’extincteurs en 
démonstration. Vous avez des doutes concernant leurs 
fonctionnements ou leur utilisation ? Nous saurons vous 
rassurer. 
 

Portes ouvertes à la Caserne #1 à Valcourt 
Samedi le 13 octobre de 13h à 16h se tiendra notre 
traditionnelle journée portes ouvertes. Plusieurs pensent à 
tort que cette activité n’est que pour les enfants. 
Détrompez-vous, car vos pompiers vous feront une 
impressionnante démonstration de leur savoir-faire en 
milieu non urbain. Vous découvrirez comment nous 
réussissons à prendre le contrôle sur un incendie dans un 
secteur dépourvu de borne-fontaine. 
 

En primeur cette année, nous vous accompagnerons dans 
la « Maison du pompier ». Une impressionnante structure 
gonflable aménagée en résidence. Cet outil de prévention 
est conçu pour vous permettre de visualiser les risques 
d’incendie dans votre demeure et de mieux comprendre 
comment les prévenir. 

 

 
 

   
 

Avoir un extincteur ? 
Les statistiques démontrent clairement que lors d’un 
incendie, si l’occupant a pu utiliser un extincteur avant 
l’arrivée des pompiers, ce dernier a pu contribuer 
grandement à réduire les pertes. 
 

Chaque année vos pompiers visitent plus de 500 
résidences. Ils nous rapportent que la majorité d’entre 
vous possède un extincteur, mais qu’il est fréquent que 
vous ne sachiez pas où il est. Encore plus fréquent de 
constater que le dernier entretien date de plusieurs 
années. Nous vous rappelons qu’un extincteur doit être 
facile à trouver et qu’un entretien doit en être fait tous 
les 6 ans. Dépassée 6 ans, la poudre commence à se 
compacter et forme rapidement une masse solide dans 
votre extincteur, ce qui le rend inutilisable. Apportez-le 
lors de notre Portes ouvertes du 13 octobre. Nous 
l’examinerons sous toutes ces soudures  
 

 
 
 
 
 

Régie intermunicipale de                                                                                              
Protection contre l’incendie de Valcourt 
541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc 
(450) 532-1903  
prevention@cooptel.qc.ca 
 

Par : Claude Lemire Tpi. 

Portes ouvertes à la caserne #1 de Valcourt
Samedi 13 octobre de 13h à 16h

Camions, équipement, jeux gonflables, photos souvenirs, quiz 
et notre nouveau VTT seront à l'honneur. 

Nouveau cette année, venez essayer notre parcours dans la maison du pompier !!! 
Amenez votre extincteur pour une vérification gratuite

Nous vous attendons seul ou en famille !

7octobre 2018, p.L’Informateur
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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
Vendredi Hockey libre 14 h 30 à 15 h 30
Samedi Hockey libre 

Patinage libre
15 h à 17 h
17 h à 19 h

HORAIRE CONGÉ SCOLAIRE
Jour Activités Heure

Lundi Patinage libre
Hockey libre

9 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 15 h 30

Mardi Hockey libre
Patinage libre

9 h 30 à 11 h 30 
13 h 30 à 15 h 30

Mercredi Patinage libre
Hockey libre

9 h 30 à 11 h 30 
13 h 30 à 15 h 30

Jeudi Hockey libre
Patinage libre

9 h 30 à 11 h 30 
13 h 30 à 15 h 30

Vendredi Patinage libre
Hockey libre

9 h 30 à 11 h 30 
14 h 30 à 16 h 30

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.

LA GRANDE MARCHE – 21 octobre 2018
Le Grand DÉFI PIERRE LAVOIE et la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) vous 
invitent à LA GRANDE MARCHE, qui se tiendra dans 
plus de 75 villes au Québec le week-end du 20 et 21 
octobre 2018.

LA GRANDE MARCHE est 
un événement gratuit et 
ouvert à tous. Entre amis, 
en famille et avec leur 
médecin de famille, les 
marcheurs parcourent une 
boucle de 5 km dans les 
différentes municipalités 
participantes.

Lieu:      600, avenue du Parc
Départ:  10 h
Horaire:   9 h début de l’animation
     10 h début de la marche

Pour inscription et information : 
w w w. g d p l m d . c o m / f r/eve n e m e n t s/ l a - g r a n d e -
marche-de-valcourt-2018-92

LOCATION DE PLATEAU
Aréna et gymnases pour pratiquer avec vos amis votre 
sport préféré

Location de glace
161 $ / heure + taxes

Gymnases
35 $ / heure + taxes

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

Vie communautaire

L’Informateur octobre 2018, p. 8



Rafle de Dindes & Jambons 
Samedi, 3 novembre à 20 h 

Au Centre Communautaire  
de Valcourt

Au profit des Oeuvres de 
bienfaisance des Chevaliers de  
Colomb conseil 3207 de 
Valcourt
Prévente : 12.$ pers. 
À l’entrée : 15.$ pers.  18 ans et 
plus
Consommation gratuite avec 
coupon (bière ou vin)
Tirage de 2 prix de présence (50$) 
à l’ouverture Prix de présence 
pendant la soirée
Un goûter sera servi en fin de soirée
Information:
 J. André Bourassa: 450 539-6884
  Pierre Bonneau   : 450 535-6303

Bienvenue à tous….

Souper bénéfice 
Vendredi, 2 novembre 2018
Accueil 18 h 
Club de Golf de Valcourt
Pour une quatrième année, la Maison des jeunes vous propose 
son incomparable souper 5 services où les jeunes vous proposent 
le meilleur de leurs recettes.  
Au menu : 
1er service Potage navet, carottes et poires &  brunoise de légumes
2e service Courgette façon pizza au chorizo
3e service Salade de couscous israélien aux légumes grillés et à 

l’huile de basilic
4e service Boulettes à l’asiatique sur riz basmati et légumes rôtis 
5e service Dessert - Le régal des jeunes

Coût:    40$ par personne
 300$ table de 8 personnes
 400$ table corporative de 8 personnes (incluant vin et cadeaux)

Nous profiterons également de ce souper pour procéder à notre grand tirage. 
Hâtez-vous de vous procurer vos billets de tirage!

Pour plus d’informations et pour réserver pour le souper:
450.532.2281 ou initiative@cooptel.qc.ca

Réservez tôt ! Les places sont limitées

9octobre 2018, p.L’Informateur

Vie communautaire

Paniers de Noël 2018
Pour les individus et les familles à faible revenu -  Prenez rendez-vous dès maintenant…
L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt rencontrera les demandeurs entre le 1er et le 30 novembre 2018.
Un comité de sélection évaluera la situation de chaque personne.  Lors de votre rendez-vous, vous  devez présenter les 
documents suivants : preuves  de revenus et de dépenses, ainsi que vote relevé bancaire.
Contactez L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt au 450.532.2255, demandez Louise pour prendre rendez-vous. 

Don de jouets 
Vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus. Ils sont encore en bon état. 
Peut-être peuvent-ils être réutilisés par d’autres enfants de notre communauté. Vous pouvez les 
apporter au presbytère de Valcourt sur les heures de bureau du lundi au vendredi de 9h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h.
Attention: Les jouets doivent être propres et en bon état
Informations :  Louise 450. 532.2525

Merci à tous !



Les Valses De Vienne 
Les Grands Airs Viennois  

Dimanche le 2  décembre

Assistez au spectacle Les Valses de Vienne- 
Les Grands Airs Viennois  au Capitole de 
Québec.
Décor féérique, compositeur autrichien.   
Nous effectuerons un arrêt au Marché 
Allemand.  

Transport en autocar de luxe - Activités au programme
1 repas - Le billet pour le spectacle de 13 h

Guide-accompagnateur et toutes les taxes : 199.$
 Information:
Denise Bombardier: 450.532.3100 ou Rita Lussier: 450.532.2775

Comptoir familial 
Les filles d’Isabelle de Valcourt sont 
à la recherche d’une responsable 
du Comptoir familial de la Ville de 
Valcourt.
Ce travail consiste à s’occuper du 
magasin lors des heures d’ouverture.

Mardi, Mercredi et Jeudi de 13h - 17h
  Tâches de la responsable :

•  S’occuper de placer les dons reçus;
•  Organiser les heures des bénévoles 

qui travaillent par équipe de deux;
•  S’occuper de la gestion du 

magasin;
•  Prévoir les ventes;
•  S’assurer du bon fonctionnement 

du magasin.
La personne doit être à l’aise avec le 
public et disponible et prête à rendre 
service.

Pour information : 450.532.4433 

benoit garneau
CHIROPRATICIEN

1200, rue St-Joseph
Valcourt, QC  J0E 2L0

450 532-3511

Lettre à la population 
Il  y a deux ans, je vous écrivais que je prendrais ma retraite quand j’aurais trouvé de la relève et une fois le 
bureau vendu. Comme je n’ai toujours pas trouvé de relève et que le bureau n’est pas encore vendu, je suis 
donc encore au travail comme chiropraticien et acupuncteur. 

Je tenais à vous en aviser, pour dissiper tout malentendu. 
Soyez assurés que je vous informerai de tout nouveau développement. 
Toujours à votre service,   
        Benoît Garneau

Vie communautaire

L’Informateur octobre 2018, p. 10
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Vie communautaire

TVME est diffusé sur le canal 105 et HD 805 
de Cooptel

Carnet de voyage: Partez à l'aventure avec Patrick 
et Chantal dans l'Ouest américain

Qui Fait Quoi? : Cordonnier, maréchal ferrant ou 
accordeur de piano? Ces métiers traditionnels n'ont 
pas disparus, ils sont toujours bien présents

En voiture! Mario Côté nous informe des dernières 
nouveautés sur le marché de l'automobile et des 
véhicules électriques

Sur la route du country: Émissions de musique 
enregistrée à Valcourt en avril 2018

Plateforme: Une émissions où l'on traite de plusieurs 
sujets, avec un petit côté zen...

Pour connaître l'horaire des émissions de 
TVME, visitez notre site internet:

www.tvmevalcourt.com



                        
  Club Optimiste De  Valcourt  2007 

                    Collecte du vieux fer
Samedi  20 octobre  2018,  de 8 h à 12 h 

 Stationnement de l’Hôtel de ville

Le Club Optimiste de Valcourt est fier de mettre à votre 
disposition une journée écologique de collecte de vieux 
fer tel que :  
Vieux électro, essieux, réservoir eau chaude ou tout autre fer recyclable, 
etc…

 Vous avez besoin d’un transport pour aller chercher  de GROS MORCEAUX,  
SVP contactez:   819.238.7763 et /ou 819.349.7763 le jour de la collecte et 
nous irons les ramasser.

Les sommes amassées à la vente du VIEUX FER serviront  au bon 
fonctionnement du Club Optimiste!

Merci de votre encouragement!

 

 
 

NOTE: Si vous n’avez pas accès à Internet vous 
pouvez téléphoner dès le 15 octobre au 
819.821.5118

Vie communautaire
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RENCONTRES: 
D’information 

D’apprentissage 

D’amitié

09 Octobre:
«Cé pas correct»
Vous êtes témoin de situation de 
maltraitance ?
Comment porter assistance 
DIRA Estrie
Céline Delorme, intervenante

23 Octobre
Musclez vos méninges, activités 
cognitives
Colette Fontaine, coordonnatrice 
du maintien à domicile - CAB

6 Novembre: 
Démystifier la santé mentale:
Qu’est –ce que la santé mentale ?
Quels sont les statistiques ? 
Michèle Hallée ,
Infirmière en santé mentale
CIUSSS de L’Estrie-CHUS

D’autres activités auront lieu en 
octobre- novembre et décembre   
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

La rencontre amicale un service 
offert aux personnes de 60 ans et +
Un temps de qualité tous les mardis 
aux 2 semaines de 13 h 30 à 15 h 30
Jusqu’au 4 décembre inclusivement.
Inscription obligatoire: 450.532.2255

 Coût: 2.$



Le sport interscolaire de l’Odyssée en 
bref !
Encore une année bien remplie est à prévoir à l’Odyssée 
sur le plan sportif. 

Sport interscolaire
Suite à la période d’inscriptions, les sportifs de l’Odyssée 
seront encore nombreux à participer aux ligues du réseau 
du sport étudiant (RSEQ) offertes.
En volley-ball, ce sont 27 filles de 1er à 4ème secondaire 
qui feront partie des équipes benjamines et cadettes.
En basket, nous aurons une équipe en benjamin 
masculin formée de 8 joueurs et 5 joueuses de 1er et 2 
ème secondaire.
Enfin, en badminton, ce sont plus de 30 athlètes qui 
représenteront l’Odyssée dans les 6 catégories offertes.

 Pour une troisieme année, une équipe 
de coureurs s’entraînera de novembre à 
mai pour faire partie des 40 athlètes qui 
parcouront la distance Québec/Montréal 
à relais les 11 et 12 mai prochain sous 

la supervision de leurs enseignants Stéphane Bernier 
et Dany Boyer. Les coureurs et coureuses de 1er à 4ème 
secondaire seront sélectionnés selon leur rigueur et leur 
assiduité et non selon leurs performances athlétiques.

Les profils :
Pour une deuxième année, tous les élèves et le personnel 
pourront vivre 12 demi-journées d’activités variées à 
raison de deux séances par mois de septembre à avril.
Multi-sport, cuisine, théâtre, hockey sur glace, 
réparation de petits moteurs, de vélo, outils de vie 
(c.v, excel…), quilles, survie en forêt et bien d’autres 
activités intéressantes seront au programme.

Culturel: 
Le côté culturel ne sera pas en reste avec l’ensemble de 
jazz, le spectacle des variétés et génie en herbe, sans 
oublier le «projet carboneutre» qui est toujours aussi actif.
Une autre année faste est déjà bien entâmée à L’Odyssée !

Stéphane Bernier,

Éducateur physique et responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée 
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Nouvelle exposition au 
Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier
Depuis le 23 septembre, le Centre 
culturel Yvonne L. Bombardier présente 
sa nouvelle exposition Mémoires 
émergentes de Paul Béliveau. Durant 
toute l’exposition, venez jouer à 
Cherche et trouve. Nous avons croqué 
sur le vif des détails d’œuvres en 
exposition. Saurez-vous les dénicher? 
Un prix sera tiré parmi tous les 
participants à la fin des expositions. 
Entrée gratuite

Soirée de contes pour adultes 
Saturnes, nos histoires aléatoires
Samedi 13 octobre à 20 h

Dans ce tout récent opus de Pépito 
Matéo, vous entendrez des histoires 
urbaines, des histoires de vie et de 
mort, des histoires de hasards qui 
s’inventent leurs propres trajectoires 
au gré de rencontres fortuites, 
d’étranges coïncidences et de rendez-
vous manqués.
Réservation requise | Membres : 10 $ | 
Grand public : 20 $

Conférence L’abeille en péril
Mercredi 17 octobre à 19 h
Lieu: Musée de l’ingéniosité J.Armand 
Bombardier
Dans cette conférence qui se veut 

c o n v i v i a l e , 
plusieurs aspects 
seront traités, dont 
la différence entre 
les espèces de 
vespidés, la ruche, 
l’essaimage, les 
nouveaux défis en 
apiculture, l’avenir 

des abeilles et le nôtre. Martin Paquet 
est passionné par les abeilles étant 
lui-même apiculteur. Vous avez peut-
être eu la chance de goûter à son miel 
disponible à la pharmacie Familiprix de 
Valcourt, lieu de travail du conférencier.
Réservation requise | Membres : 5 $ | 
Grand public : 10 $

Conférence prestige  
Le langage de l’invisible
Mardi 6 novembre à 19 h

Dans cette toute nouvelle 
conférence, France Gauthier nous 
entraîne dans le monde du ressenti, 
pour décoder comment notre Âme et 
notre Esprit communiquent avec nous 
continuellement. Nous vivons dans un 
monde rationnel où tout est orienté 
vers l’analyse mentale. Pourtant, nous 
pouvons utiliser notre intuition, nos 
sensations et notre inspiration comme 
ligne de communication avec notre 
grand Soi!
Réservation requise | Membres : 10 $ | 
Grand public : 20 $

Un ascenseur au Centre 
culturel

L’ajout d’un nouvel ascenseur permet 
maintenant aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder à l’étage pour 
aller à la Bibliothèque ou y admirer 
l’exposition en cours. Cette nouveauté 
permet de desservir la totalité de la 
population et rendra la culture encore 
plus accessible à notre communauté. 

Activité jeunesse
L'heure du conte en pyjama pour les 
enfants de 3 à 7 ans :

• Vendredi 12 octobre à 18 h 30 : 
Surtout n’ouvre pas ce livre 

• Vendredi 2 novembre à 18 h 30 :  
Un drôle de baby-sitter

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 
à 12 ans :  Trouille-citrouille
• Vendredi 26 octobre à 18 h 30

Viens entendre un conte spécial pour 
l’Halloween et participe à une version 
effrayante du jeu Scattegories. La 
soirée se terminera par un atelier 
de collage sur citrouille. Est-ce toi 
qui sauras créer la citrouille la plus 
terrifiante?

Halloween
Spectacle Vampirus le froussard
• Dimanche 28 octobre, 13 h 30

Les jeunes de 3 à 7 ans sont invités à 
assister au spectacle de marionnettes 
Vampirus le froussard vêtus de leur 
plus beau costume! 
Réservation requise | Activités 
gratuites

Première édition d’un Repair 
Café à Valcourt
Ne jetez plus! Apprenez à réparer 
vos objets du quotidien! Comment? 
Apportez-les lors de la première 
édition d’un Repair Café à Valcourt le 
samedi 10 novembre de 11 h à 16 h au 
Musée.

Des as de la réparation seront présents 
pour vous aider et vous montrer à 
réparer les objets les plus variés, de 
votre vieille paire de bas préférée à 
votre grille-pain! Sur place, retrouvez 
entre autres ébéniste, réparateur de 
petits électroménagers, couturière 
et tricoteuse afin de vous partager 
leur savoir-faire dans une ambiance 
conviviale!

Activité gratuite!
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Avis de recherche:
vieux jouets

Votre grande 
fille ne joue plus 
avec ses vieilles 
Barbies qui ont 
perdu leur lustre 
d’antan? Vous 
avez une quantité 
a s t r o n o m i q u e 
de vieux jouets 
un peu brisés ou 
défraîchis que vos 
enfants boudent?

Le Musée est à la recherche de 
jouets désuets et mal-aimés pour un 
atelier de Noël ingénieux au Musée! 
Nous avons besoin de beaucoup 
de jouets de toutes sortes (toutou, 
jouet en plastique, mécano, Barbie, 
figurine, auto en métal, etc.) que les 
enfants transformeront, au gré de leur 
imagination en un autre jouet qu’ils 
pourront rapporter à la maison.
Vous hésitez à savoir si vos jouets 
pourraient faire l’affaire, apportez-
les! Une boîte identifiée à cet effet a 
été placée dans le hall du Musée pour 
vos dons.
Lors de votre grand ménage 

d’automne, pensez à nous!

Découvrez l’Ingénieuse!
Avez-vous déjà entendu parler de 
l’Ingénieuse? Devenez membre du 
Musée et bénéficiez d’avantages 
uniques grâce à elle! 

•  Entrée gratuite aux expositions 
permanentes et temporaires du 
Musée ainsi qu'au Fab Lab;

•  Invitation aux inaugurations des 
expositions temporaires du Musée;

•  Rabais sur les activités payantes du 
Musée;

•  Rabais de 10 % sur les produits 
offerts à la boutique du Musée;

•  Une visite par année à l’usine de BRP 
(sur réservation, 14 ans et plus, des 
conditions s’appliquent);

•  Entrée gratuite aux attractions 
faisant partie de l'entente de 
réciprocité d'admission de 
l'Association canadienne des centres 
de sciences;

•  Rabais sur les conférences 
présentées par le Centre culturel;

•  Invitation aux inaugurations des 
expositions du Centre culturel. 

Le Fab Lab ouvert à la 
communauté
Savez-vous que le Fab Lab du Musée 
possède des plages horaires spécialement 
pour la communauté? 

Tous les mercredis soirs de 15 h 30 à 
20 h et les samedis toute la journée, 
venez réaliser vos idées dans l’atelier de 
fabrication sans aucune réservation! 

Vous avez un projet d’électronique? 
Informatique? Artistique? Peu importe! 

Profitez d’équipements manuels 
et numériques de même que de 
l’encadrement d’un membre de notre 
équipe.

À ne pas manquer Ciné-club de Valcourt:

11 et 25 octobre 2018 - 19 h 00

15octobre 2018, p.L’Informateur

Vie culturelle



« Cette histoire de famille plaira aux enfants, 
aux nostalgiques et aux amoureux de la nature. 

Les images de la forêt sont féeriques. » 
(Catherine Balle, Le Parisien)

avec sous-titres français

C i n é - c l u b   de   V a l c o u r t
C e n t r e    c o m m u n a u t a i r e    d e    V a l c o u r t

820, Saint-Joseph
Info : comiteculturel.valcourt@gmail.com Adultes : 8 $ / 16 ans et moins : 5 $
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JEUDI 11 OCTOBRE à 19 h


