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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
VENEZ MARCHER AVEC NOS JEUNES!

Une initiative de : Rendue possible grâce à  
l’appui financier de :

Accompagnez les enfants du primaire jusqu’à  
l’école en Trottibus, l’autobus qui marche.

Montez à bord du Trottibus 1 à 5 matins par semaine :

Pour vous tenir en forme et commencer  
la journée en faisant le plein d’énergie

Pour des matins inoubliables avec  
les enfants de votre quartier

Pour un quartier plus vert

Parce que seulement 4 % des jeunes  
bougent suffisament 

TROTTIBUS.CA

Pour plus d’informations  
communiquez avec :

Marie-Michèle Dorais
819 562-8869, poste 26614
mmdorais@quebec.cancer.ca

N0 35 

SEPT.

2018

Rendez-vous artistique

21 et 22 septembre  2018  p .15
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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

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, Valcourt J0E 2L0
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 

Ouverture de l’aréna 
semaine du 10 septembre



Avis public
Projet de Règlement 570-2
Amendant le règlement 570  relatif au code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

PRENEZ AVIS, conformément aux dispositions des 
articles 11 et 12 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale (L.R.Q., c E-15.1.0.1), qu’un «PROJET DE 
RÈGLEMENT 570-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 570 RELATIF 
AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX» a été présenté et déposé lors de séance 
ordinaire tenue le 04 septembre 2018 en même temps qu’a 
été donné l’avis de motion requis par la loi.

Ce projet de règlement propose l’ajout de l’article 9, soit : 
« 9. Obligation suite à la fin de l’emploi
Il est interdit aux employés suivants de la municipalité :

1) Le directeur général et son adjoint;
2) Le trésorier et son adjoint;
3) Le greffier et son adjoint.

d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction 
de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé 
de la municipalité.

Ce projet de règlement sera adopté lors de la séance 
ordinaire qui aura lieu, le 01 octobre 2018 à 19h00 à l’Hôtel 
de Ville situé au 1155 rue St-Joseph, à Valcourt.

Le «PROJET DE RÈGLEMENT 570-2 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX» est disponible 
sur le site internet www.valcourt.ca et au bureau de la 
municipalité situé au 1155, rue St-Joseph, Valcourt, aux 
heures ordinaires d’affaires et copie pourra en être délivrée 
moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif 
prescrit.

Donné à Valcourt, ce 05 septembre 2018.

  

Manon Beauchemin, greffière

Avis public
Entrée en vigueur - Règlement 474-3

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 04 septembre 
2018, le Conseil municipal a adopté le «RÈGLEMENT 
474.3 AMENDANT LE RÈGLEMENT 474.1 
COMPLÉMENTAIRE AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL»;

QUE ce règlement est actuellement déposé au bureau de 
l’Hôtel de Ville, où toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance aux heures de bureau, 
c’est-à-dire de 8h30 à 16h30 heures, du lundi au 
jeudi et de 8h30 à 13h, le vendredi, et qu’il entrera 
en vigueur conformément à la loi.  Ce règlement est 
également accessible sur le site internet de la Ville 
de Valcourt.

Donné à Valcourt, ce 5 septembre 2018.

        Manon Beauchemin, Greffière

Conseil municipal 
Remerciements aux organisateurs, 
bénévoles et partenaires des activités 
estivales
Le Conseil municipal de la Ville de Valcourt tient à  
féliciter et remercier de façon particulière tous les comités,  
bénévoles et partenaires qui se sont impliqués dans  
l’organisation des activités estivales et communautaires 
2018, soit :

Fête Champêtre Compétitions de natation

Triathlon Bain de nuit

Club de golf Balle donnée

Club Optimiste Soccer

Autres activités

Votre implication et votre travail permettent aux participants 
de vivre de précieux moments, de s’amuser et de festoyer 
ensemble.

Au nom du Conseil municipal ainsi qu’au nom 
de toute la population.

Merci pour votre implication !

3septembre 2018, p.L’Informateur

Vie municipale



Travaux publics
Quoi faire lorsque nous avons un surplus 
de récupération ?
Il arrive occasionnellement que vous ayez un surplus de 
récupération dont vous devez disposer ?  Dans ces cas 
d’exception, vous devez communiquer avec nous et nous 
transmettrons l’information à notre transporteur.

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
29 septembre et 20 octobre

Profitez de l’occasion en allant porter vos matériaux, à 
l’ECOCENTRE OCCASIONNEL chemin du Mont Valcourt 
de 9 h à 12 h. 

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.

Les feuilles:
Avec l’arrivée de l’automne viennent les paysages 
colorés et les feuilles qui tombent.  Ces feuilles ont une  
deuxième vie lorsque nous les utilisons pour fabriquer le 
compost.  C’est pourquoi nous vous demandons de les 
ramasser et de les déposer dans votre bac de compost 
ou d’aller les porter au site, sur la rue Bellerive à l’endroit 
indiqué près de la barrière de 
l’usine d’épuration.

Important: Si vous utilisez des 
sacs de plastique, nous vous 
demandons de bien vouloir les 
vider et de les déposer dans la 
poubelle prévue à cette fin.
Apporter vos feuilles est un geste bien apprécié par 
les utilisateurs du compost que nous fabriquons et 
offrons gratuitement à nos citoyens.  En agissant ainsi, 
vous contribuez à réduire les coûts d’enfouissement.

Il est INTERDIT de déposer des retailles de 
cèdres, branches et autres rebuts.
Sacs  biodégradables
Vous pouvez vous procurer des sacs 
biodégradables, pour ramasser les feuilles 
ou l’herbe, à l’Hôtel de Ville au coût de 0.25 $/
chacun.

Marc Tétrault, contremaître 
450.532.1352

4 septembre 2018 p.L’Informateur

Vie municipale



Urbanisme 
Garde de poules sur une propriété privée
Depuis le début de l’été, il est maintenant possible pour tout 
citoyen de la Ville de Valcourt de posséder un maximum de 
4 poules pondeuses sur son terrain. Un permis municipal est 
nécessaire, au coût de 25 $ avant de procéder à l’achat des 
poules pondeuses et des équipements pour la construction 
d’un poulailler et d’un enclos.
Afin d’assurer une bonne cohabitation entre ces animaux à 
plumes et le voisinage, certaines dispositions doivent être 
prises telles que :

 -  La construction d’un enclos conçu d’une clôture 
d’une hauteur minimale de 2m et qui forme un 
périmètre fermé et muni d’une porte se refermant 
automatiquement (de façon passive). De plus l’enclos 
doit avoir une toiture de sorte qu’aucun oiseau sauvage 
ne puisse y pénétrer. L’enclos doit avoir un sol gazonné, 
sablonneux ou en paillis;

 -  La construction d’un poulailler à l’intérieur de l’enceinte 
de l’enclos qui contribue au bien-être de l’animal. 
Diverses normes relatives à la ventilation, litière, 
gestion de la température, matériaux utilisés, etc. sont 
prévus dans le règlement de zonage;

 -  L’implantation de l’enclos et du poulailler sont autorisés 
en cour arrière exclusivement et doivent être situés à 
au moins 1,5 m des limites de propriété, 3 m d’un autre 
bâtiment présent sur la propriété et 6 m d’un bâtiment 
principal situé sur une propriété voisine;

 -  Les conditions de garde des poules pondeuses doivent 
aussi être considérées, notamment : par la garde des 
poules pondeuses à l’intérieur du poulailler entre 22 h 
et 7 h et le fait de ne pas garder les poules pondeuses 
en cage ou en liberté sur la propriété (à l’extérieur de 
l’enclos);

 -  Les excréments des poules pondeuses doivent être 
retirés quotidiennement et jetés dans le bac à matière 
compostable.

Plusieurs autres dispositions s’appliquent. Pour en 
connaître d’avantages sur les normes régissant les 
poules en milieu urbain à Valcourt et sur les documents 
à fournir pour l’obtention d’un permis, il est possible de 
communiquer avec l’inspectrice municipale à tous les 
lundis au 450.532.1339 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30.

Médiation citoyenne
Vous vivez une situation conflictuelle avec l’un de vos 

voisins? Plusieurs organismes présents dans la région 
de l’Estrie peuvent vous aider et vous accompagner afin 
de rétablir un bon voisinage, sans passer par un proces-
sus judiciaire :  

•  Équijustice ou Le Pont:
437, rue Wellington Sud, Sherbrooke (Québec) J1H 5E2 
téléphone: 819.565.2559; courriel : estrie@equijustice.ca; 
site internet :   https://equijustice.ca;

•  Boussole juridique.ca:
400, rue Principale, bureau 203, Granby (Québec) J2G 
2W6; téléphone : 450.777.4208;
site internet : http://boussolejuridique.ca

•  ASSOJAQ, justice alternative :
209, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand (Québec);  
téléphone 514.816.7179, courriel: assojaq2012mail.com; 
site internet www.assojaq.org. 

L’agenda de Valcourt
11 septembre Réouverture de la Bibliothèque

11- 25 septembre
9 octobre

Rencontre amicale
Centre d’action bénévole

12 septembre Marché public de Valcourt

15 septembre Ouverture de l’Aréna

17 septembre Randonnée gourmande du Val-
Saint-François

20 septembre Ciné-Club Valcourt

21 et 22 
septembre

Les Rencontres artistiques de 
Valcourt 

27 septembre Voyage mystère - FADOQ

29 septembre et           
20 octobre

Écocentre occasionnel

29 septembre Journée de la culture

1er octobre Séance ordinaire du conseil 
municipal

8 au 14 octobre Semaine de prévention des 
incendies

13 octobre Voyage - Notre-Dame de Paris - 
FADOQ

15 octobre Repas communautaire - Centre 
d’action bénévole

19 octobre Collecte de gros rebuts

5septembre 2018, p.L’Informateur

Vie municipale



  C O M M U N I Q U É

Hydro-Québec interviendra sur des arbres situés 
près de son réseau électrique. 

Saint-Bruno-de-Montarville, le 22 juin 2018 – Pour assurer 
la sécurité des personnes et la qualité du service, Hydro-
Québec doit dégager les fils et maintenir la végétation à une 
distance sécuritaire du réseau de distribution d’électricité. 
Dans certains cas Hydro-Québec doit aussi prélever des 
arbres présentant des signes de faiblesses mécaniques et 
des risques pour l’intégrité de son réseau.  

Au cours des prochains mois, les entrepreneurs dûment 
mandatés par Hydro-Québec effectueront ces travaux 
d’arboriculture près du réseau électrique dans les différents 
secteurs des municipalités de Bury, Chartierville, Hampden, 
La Patrie, Lingwick, St-Isidore-de-Clifton, Scotstown, 
Weedon, Cleveland, Racine, Saint-Claude et St-Anne-de-la-
Rochelle. 

En moyenne, 40% des pannes d’électricité au Québec 
sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur les fils 
électriques. Ainsi, à chaque année, Hydro-Québec effectue 
des travaux de maîtrise de la végétation sur plus de 20 000 
km du réseau de distribution. 

Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est 
dangereux de s’approcher trop près du réseau 
électrique. Seuls les employés d’Hydro-Québec et 
ceux des entreprises qu’elle autorise sont habilités à 
intervenir à moins de trois mètres des fils électriques. 
On ne doit jamais tenter d’élaguer ou de couper  
soi-même un arbre qui se trouve près des lignes 
électriques.

Pour de plus amples renseignements sur les arbres 
que l’on peut planter à proximité du réseau, la maîtrise 
de la végétation à Hydro-Québec ou pour faire une 
demande d’intervention sur des arbres à proximité du 
réseau électrique, visitez le site Web d’Hydro-Québec à: 
 www.hydroquebec.com/arbres. 

- 30 -

Pour toute information complémentaire :    
 Ligne Info-projets: 1.877.653.1139

Des interventions d’élagage à proximité du réseau de 
distribution d’électricité se poursuivront au cours des 
prochains mois sur le territoire de Valcourt.

Vente:hot-dogs, chips et breuvage sur place

Document d’information – Vie municipale : 
comme citoyen, je m’informe et je m’implique 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) a le plaisir de vous informer qu’il a 
réalisé, conjointement avec l’Institut du Nouveau Monde 
(INM), une publication à l’intention des citoyens intitulée: Vie 
municipale : comme citoyen, je m’informe et je m’implique, 
document d’information sur la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements 
de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs (PL-122) https://www.mamot.gouv.qc.ca/
f ileadmin/publications/organisation _ municipale/
democratie _ municipale/democratie _ municipale _
participation_citoyens_pl_122.pdf

               
 






















               
 






















6 septembre 2018 p.L’Informateur
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7septembre 2018, p.L’Informateur

De la maison à la cour,  
en passant par le patio  
et l’entrée, bénéficiez  
d’un réseau wifi  
des plus puissants! 

 Certaines conditions s’appliquent.

Sans frais : 1 888 532 2667

cooptel.ca

LE SANS-FIL  
À VOTRE PORTÉE, 

GRÂCE À NOTRE  
NOUVEAU ROUTEUR  
HYPER PERFORMANT. 



Ouverture de l’aréna
L’aréna devrait ouvrir ses portes dans la semaine du 10 
septembre prochain.  Visitez le site internet pour connaître 
la date officielle: www.valcourt.ca

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 h30
Mardi Patinage libre 13 h 30 à 15 h30
Mercredi Hockey libre 13 h 30 à 15 h30
Jeudi Patinage libre 13 h 30 à 15 h30
Vendredi Hockey libre 14 h 30 à 15 h30
Samedi Hockey libre 

Patinage libre
15 h à 17 h
17h à 19 h

HORAIRE CONGÉ SCOLAIRE
Jour Activités Heure

Lundi Patinage libre
Hockey libre

9 h 30 à 11 h30
13 h 30 à 15 h30

Mardi Hockey libre
Patinage libre

9 h 30 à 11 h30 
13 h 30 à 15 h30

Mercredi Patinage libre
Hockey libre

9 h 30 à 11 h30 
13 h 30 à 15 h30

Jeudi Hockey libre
Patinage libre

9 h 30 à 11 h30 
13 h 30 à 15 h30

Vendredi Patinage libre
Hockey libre

9 h 30 à 11 h30 
14 h 30 à 16 h30

À noter que des changements peuvent être apportés à 
l’horaire SANS PRÉAVIS, visitez notre site internet 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.

Quelques places encore disponibles !
Pour inscription, contactez Johanne 450.532.3743
Pour information, contactez Cynthia Gagné 
819.238.4911

Quelques places encore disponibles !
Pour inscription, contactez Johanne 450.532.3743

Location de salles
Vous cherchez un endroit pour vos rencontres sociales ou 
pour toutes autres occasions de rassemblement, nous vous 
suggérons : Centre Communautaire, Ciboulot et La Libellule

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’Informateurseptembre 2018, p. 8



SAMEDI 22 SEPTEMBRE
19h30│STADE SAPUTO

NE RATEZ PAS CE MATCH! BILLETS 40$*

TIRAGE DE PRIX 
DE PRÉSENCE!

FINANCEMENT DU 
NOUVEAU TERRAIN POUR LE 

SOCCER MINEUR DE VALCOURT

Alain Rousseau : 450 532-3104  |  alain-rousseau@cgocable.ca

*Billet de match et transport inclus

ACHAT DE BILLETS : Comité soccer mineur Valcourt et responsables de catégorie
Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
19h30│STADE SAPUTO

NE RATEZ PAS CE MATCH! BILLETS 40$*

TIRAGE DE PRIX 
DE PRÉSENCE!

FINANCEMENT DU 
NOUVEAU TERRAIN POUR LE 

SOCCER MINEUR DE VALCOURT

Alain Rousseau : 450 532-3104  |  alain-rousseau@cgocable.ca

*Billet de match et transport inclus

ACHAT DE BILLETS : Comité soccer mineur Valcourt et responsables de catégorie
Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

9septembre 2018, p.L’Informateur
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Repas communautaire pour 
personnes seules
Le Centre d’action bénévole 
Valcourt et Région propose un repas 
communautaire aux personnes seules 
de Valcourt et Région, vendredi le 5 
octobre 2018 de 11 h 30 à 13 h30.  

Venez vous divertir et prendre un 
bon repas chaud au coût de 2$. Places 
limitées. Billets en vente au Centre 
d’action bénévole jusqu’au 3 octobre 
2018.  Pour renseignements Louise 
Girard 450.532.2255 

Le CPE Crayons de Couleur de 
Valcourt a présentement quelques 
places disponibles à temps partiel 
et à temps plein pour la rentrée de 
septembre 2018.

Les places disponibles sont pour 
les poupons (4 à 17 mois) et pour les 
enfants âgés de 4 ans. 

Inscrivez-vous sur la liste d’attente 
centralisée (www.laplace0-5.com) 
ou contactez-nous au 450.532.3010 
au poste 6212 ou 6214 pour des 
informations et planifier une visite de 
notre milieu. 

FADOQ de Valcourt
Voyage mystère Jeudi 27 

septembre
Visite de  différents domaines avec 
des dégustations de leurs produits.
Dîner dans un moulin de fine cuisine 
du terroir. Un accueil dans un lieu des 
plus étonnants pour nous faire vivre 
un moment fascinant.
Souper dans une cabane à sucre.

Informations: 
Denise: 450.532.3100
et/ou  Rita:   450.532.2775

Comédie musicale  
Notre-Dame de Paris à 

Sherbrooke
13 octobre: Transport en autobus 

scolaire
 1 repas
 Billet pour le spectacle 

de 20 h
 Guide-accompagnateur 
 Toutes les taxes: 199.$

Informations: 
Denise: 450.532.3100
et/ou  Rita:   450.532.2775

Vie communautaire

L’Informateurseptembre 2018, p. 10

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
Début des rencontres le 11 
septembre jusqu’au 4 décembre 
inclusivement.
Inscription obligatoire: 450.532.2255

 Coût: 2.$

RENCONTRES: 
D’information 

D’apprentissage 

D’amitié
11 Septembre:
Rôle et  tâches  d’une attachée 
Politique 
Jacynthe Bourget - Attachée 
politique de Mme Karine Vallières , 
députée de Richmond

25 Septembre :
M.O.V.E 50 +: Présentation de 
vidéo d’entraînement «  Mon 
objectif vieillir en forme »
Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue 
et Anne Baulé, kinésiologue

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

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

Vente de 
hot dogs, 
chips et 

breuvage 
sur place



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
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Vernissage de l’exposition 
de l’artiste Paul Béliveau au 
Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier
Le dimanche 23 septembre à 14 
h, venez rencontrer l’artiste Paul 
Béliveau lors du vernissage de son 
exposition Mémoires émergentes 
présentée jusqu’au 16 décembre. 
Reconnu pour ses gravures, dessins 
et peintures s’inscrivant dans un 
courant postmodernisme, il célèbre 
cette année ses 40 ans de carrière 
professionnelle. Pour l’occasion, 
une prodigieuse exposition de type 
rétrospective place sous les projecteurs 
les œuvres de ses différentes séries 
produites entre 1998 et 2018. Mémoires 
émergeantes, une exposition à ajouter 
à vos sorties automnales sans hésiter!

Conférence Voyages d’une 
vie, voyages responsables
Mardi 25 septembre à 19 h
Appuyée par de magnifiques photos, la 
grande voyageuse Isabelle Marjorie 
Tremblay présentera des moments 
forts, vécus sur les routes du monde, 
au cours de plusieurs de ses périples 
les plus marquants. Elle abordera 
également l’aspect du tourisme 
responsable et vous en partagera des 
informations sur les tendances les plus 
récentes.   Isabelle Marjorie Tremblay 

est chroniqueuse voyage pour une 
4e année à l'émission Marina Orsini 
à Radio-Canada. Elle vient de publier 
le livre Voyages d’une vie aux éditions 
Trécarré. 

Réservation requise | Membres : 5 $ | 
Grand public : 10 $

Réouverture de la 
Bibliothèque  11 septembre 
À compter du 23 septembre, un 
ascenseur sera disponible afin de 
rendre accessibles la bibliothèque 
et les expositions aux personnes à 
mobilité réduite. Aussi, après quelques 
semaines de fermeture, la Bibliothèque 
rouvrira ses portes le 11 septembre. 
De nouveaux revêtements de sol ainsi 
qu’un réaménagement complet de la 
bibliothèque enfant vous attendront 
au retour! Pour aller avec tous ces 
changements, prenez note que 
l’horaire de la Bibliothèque a été 
prolongé afin de mieux vous servir. 

Consultez-le sur le site Web: 
www.centreculturelbombardier.com

Activités jeunesse
Vendredi 14 septembre:  18 h 30 
L'heure du conte en pyjama pour les 
enfants de 3 à 7 ans avec le livre Maman 
ours de Ryan T. Higgins

Vendredi 21 septembre: 18 h 30 
L'heure du conte en anglais pour les 
enfants de 4 à 7 ans avec le conte  
5 little ducks de Denise Fleming.

Vendredi 28 septembre: 18 h 30 
Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 
12 ans : Si tu étais un chien
Si tu étais un chien, comment seraient 
ta vue, ton ouïe, ton odorat? Viens 
expérimenter ce à quoi peut ressembler 
la vie d’un chien en participant à des 
activités amusantes. Un chien en laisse 
sera présent sur les lieux.
Réservation requise | Activité gratuite

Journées de la culture
Le samedi 29 septembre de 10 h 

à 17 h, le Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier et le Musée de l’ingéniosité 
J. Armand Bombardier s’unissent 
afin de vous offrir gratuitement  une 
journée spéciale dans le cadre des 
Journées de la culture. Venez explorer 
les thèmes de la nature et des mots. 

Quel est votre animal favori? 
Au Centre culturel, vous serez 
maquillé pour y ressembler! 
Tout au long de la journée, réalisez 
des associations d’images à la 
manière de l’artiste Paul Béliveau. 
Suivez Les aventures de compère 
Renard présenté en matinée par 
le conteur Donald Dubuc et venez 
inaugurer notre tout nouvel ascenseur. 
En après-midi, assistez à une 
performance de slam et chanson 
par Mathieu Lippé, grand gagnant du 
festival de la chanson de Granby 2011. 

Du côté du Musée, plusieurs activités 
vous attendent dont une conférence 
de Moana Lebel, directrice-fondatrice 
de l’Institut de biomimétisme.

 Saviez-vous que le mot biomimétisme 
vient de bios (vie) et mimesis (imiter)? 
Venez rencontrer deux oiseaux de 
proie pour découvrir comment leur 
corps tout entier est le résultat de 
milliards d’années d’évolution. 
Toute la famille sera émerveillée de 
découvrir que la nature est en fait un 
immense laboratoire de recherche et 
de développement. Pourquoi ne pas 
s’en inspirer? Participez également à 
l’atelier de programmation Arduino, 
Le pouvoir des mots, donné par 
Jonction Éducation. En programmation 

Activités scolaires
Vous aimeriez en savoir plus sur les 
activités ingénieuses et dynamiques 
offertes cette année par le Centre 
culturel aux groupes scolaires? 
Consultez notre site Internet pour 
découvrir tous nos programmes 
éducatifs de cette année autant pour 
les groupes primaires que secondaires!
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informatique, les mots sont aussi bien 
présents. Ils permettent de créer des 
applications, des machines, des jeux, 
etc. L’activité aura lieu en continu 
durant toute la journée pour les 10 
à 99 ans.

Toute une journée d’activités 
inouïes pour assouvir votre soif de 
culture. Apportez votre lunch et 
mangez au Musée afin d’en profiter!

Quoi faire en septembre au 
Musée?

Venez expérimenter quelques-unes 
de nos activités inédites!

Une visite chez BRP
Après un congé de quelques 

semaines, c’est le retour de la visite 
commentée de l’usine BRP! Assistez 
à la fabrication et à l’assemblage des 
motoneiges Ski-Doo® et apprenez sur 
les métiers qui y sont reliés. La visite est 
offerte du mardi au jeudi. Réservation 
requise.

L’arrière-scène du Musée
Découvrez la réserve du Musée 

grâce aux visites guidées! D’une durée 
de 20 minutes, celles-ci ont lieu tous 
les vendredis, samedis, dimanches 
et lundis. Dans les coulisses du 
Musée, côtoyez des véhicules uniques, 
dont ceux provenant des industries 
de Joseph Armand Bombardier. Les 
visites s’adressent aux visiteurs de 8 
ans et plus. La capacité maximale d’un 
groupe est de 10 personnes.

Sur la neige, sur la terre et 
dans les airs

Devenez la vedette d’une publicité 
de motoneige Ski-Doo®, pilotez un 
avion C Series, imaginez et testez 
votre véhicule du futur au le Studio 

à idées, et bien plus! Laissez-vous captiver par la vie et l’héritage du célèbre 
inventeur québécois, J. Armand Bombardier, dans son propre garage, là où 
tout a commencé. Vivez l’essor de l’entreprise Bombardier, par un spectacle 
immersif signé Moment Factory.  Enfin, parcourez les expositions et découvrez 
l’extraordinaire ingéniosité à la Bombardier et le savoir-faire des travailleurs.

À l’école au Musée
Découvrez les activités offertes aux 

groupes scolaires cette année. Notre 
programmation comprend sept activités 
pour les jeunes du préscolaire et du primaire, 
quatre pour les élèves du secondaire, 
quatre pour les étudiants de formation 
professionnelle, collégiale et universitaire et 
une pour les professeurs. Nos activités sont 
en lien avec le Programme de formation de 
l’école québécoise. De plus, toutes nos activités sont éligibles au programme La 
culture à l’école. Il est possible de bénéficier d’une aide financière pouvant atteindre 
75 % des dépenses admissibles. Consultez notre site Web afin d’en savoir plus au  
www.museebombardier.com.

Choristes recherchés
La Chorale La Farandole est à la recherche de choristes. L’expérience et la 

connaissance musciale ne sont pas requises. La chorale 
est dirigée par Marie Bombardier. 
La session automne débutera le 14 septembre prochain 
au Centre communautaire de Racine. Les répétitions 
auront lieu aux deux semaines, les vendredis de 19h à 
22h. Les auditions auront lieu tout le mois de septembre.  
Info: M. Bombardier au: 450.532.4389.

Bienvenue à tous et toutes!

Le TROTTIBUS à l’école de la Chanterelle
Encore cette année, nous avons reconduit le projet Trottibus. Ce service 

consiste à un accompagnement des élèves marcheur par des adultes sur le 
chemin de l’école beau temps comme par mauvais temps.  

Pour la présente année scolaire, un seul trajet a été retenu, soit celui du 
boulevard des Érables.  Nous sommes toujours en recrutement de bénévoles 
(parents ou non d’élèves). Les personnes retraitées sont les bienvenues!  Pour 
donner votre nom, il suffit de communiquer avec moi.

Merci et au plaisir!
Stéphane Gévry, directeur, École de la Chanterelle

450.532.2488 poste 15510
stephane.gevry@csdessommets.qc.ca

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
VENEZ MARCHER AVEC NOS JEUNES!

Une initiative de : Rendue possible grâce à  
l’appui financier de :

Accompagnez les enfants du primaire jusqu’à  
l’école en Trottibus, l’autobus qui marche.

Montez à bord du Trottibus 1 à 5 matins par semaine :

Pour vous tenir en forme et commencer  
la journée en faisant le plein d’énergie

Pour des matins inoubliables avec  
les enfants de votre quartier

Pour un quartier plus vert

Parce que seulement 4 % des jeunes  
bougent suffisament 

TROTTIBUS.CA

Pour plus d’informations  
communiquez avec :

Marie-Michèle Dorais
819 562-8869, poste 26614
mmdorais@quebec.cancer.ca
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Sport & loisirs
Le club de ski de fond Val-plein-air et le club de ski 
de fond jeunesse de Valcourt désirent remercier les 
organisateurs des "Grands classiques" qui ont remis les 
profits de la dernière édition de la classique Grand slam 
tenue les 8 et 9 juin dernier.

Sur la photo, les organisateurs Lee Verhoef, Dany Boyer 
et Jacob Fontaine-Brien remettent un don de 1000$ au 
président du club de ski de fond Val-Plein-air, M.Stéphane 
Bernier. 

Cette somme sera partagée entre les deux organismes.
 Stéphane Bernier, Club de ski de fond Val Plein-Air

http://skidefond.valcourt.ca 

Merci aux organisateurs 
des "Grands classiques"

Grand Prix ski-doo de Valcourt 

Offre d’emploi: Adjoint(e) événementiel
Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, le plus gros événement de sports motorisés hivernal au 
monde, cherche à compléter son équipe pour l’organisation de sa 37e édition. 
Tu trippes sur l’événementl, tu es capable de gérer plusieurs dossiers simultanément, tu es 
autonome et tu veux prendre de l’expérience dans le domaine.  Alors on a hâte de te rencontrer! Horaire flexible: 30-40 
heures/semaine. Salaire selon expérience.  Date d’entrée en fonction: Dès que possible.
 Tâches : 
Relevant de la directrice générale, le candidat aura le mandat de: 

• Préparer les réunions du conseil d’administration, de répondre aux demandes des clients, mettre à jour la documentation 
nécessaire au bon déroulement de l’événement, gérer la boutique et les ventes. 

• Développer un réseau d’hébergement local avec les citoyens, et assurer la présence promotionnelle des entreprises 
locales lors de l’événement. 

• Rédiger les communications locales, médias sociaux, infolettre et mise à jour web, répondre aux demandes des médias. 
• Coordonner le service de réception et d’expédition. 
• Coordonner l’encadrement des bénévoles. 
• Organiser la conférence de presse, organiser le banquet de lancement, gérer les ententes avec les concessions 

alimentaires et certains exposants. 
Maîtrise de l’anglais parlé 3/5 requis.  Maîtrise de la suite Office et des principaux navigateurs web.  Autonomie, sens de 
l’initiative, créativité et capacité à travailler sous pression. 
Durée de l’emploi: 30 semaines – temporaire – à temps plein.  

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre d’intention à info@grandprixvalcourt.com

 

4 golfeurs 
Voiturettes incluses EN TOUTE TEMPS 

100$   

20$ par personne, Voiturette incluse 

Samedi et dimanche après 14 h 

Réservations 450-532-3505 

1000, rue Champêtre, VALCOURT 

www.golfvalcourt.com 
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   CINÉ-CLUB DE VALCOURT
    Jeudi, 20 septembre - 19 h

Centre communautaire:  820, Saint-Joseph, Valcourt
Tarifs: Adultes : 8 $  -    16 ans et moins : 5 $  Carte-fidélité disponible


