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Avis public
Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière 
(1ère année)
EST, PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, par la soussignée 

QUE le rôle triennal d'évaluation foncière de la Ville de 
Valcourt, devant être en vigueur pour les exercices 
financiers 2019-2020-2021 a été déposé à mon bureau, 
le 18 octobre 2018 et que toute personne peut en 
prendre connaissance, au 1155, rue St-Joseph à 
Valcourt, J0E 2L0 durant les heures d’affaires régulières.
Conformément à l'article 74 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, avis est également donné 
que toute personne ayant un intérêt à contester 
l’exactitude, la présence ou l’absence d’une 
inscription à ce rôle, relativement à un bien dont 
elle-même ou une autre personne est propriétaire, 
peut déposer une demande de révision prévue 
par la section I du Chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de 
révision, doit remplir les conditions suivantes:

 -  Être déposée avant le 1er mai 2019 (au plus tard le 
30 avril 2019);

 -  Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée 
par courrier recommandé :

L'O.M.R.É. de la M.R.C. du Val-Saint-François
3 rue Greenlay Sud, Bureau 101, 
Windsor Qc J1S 2J1
Téléphone: 819.845.2016

 -  Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et 
disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;

 -  Être accompagnée de la somme d’argent déterminée 
par le règlement 2003-03 de la M.R.C. du Val-Saint-
François et applicable à l’unité d’évaluation visée 
par la demande.

Donné à Valcourt, ce 24 octobre 2018

Manon Beauchemin
Greffière

Conseil municipal
Commissaire à l'intégrité municipale et aux 
enquêtes
Divulguez les actes répréhensibles en toute 

confidentialité dans l'intérêt des citoyens. 

Vous êtes protégé contre les représailles. 

Vous avez le pouvoir d'agir si vous êtes témoin d'un 
acte répréhensible qui a été commis dans une municipalité 
ou un organisme municipal.
Qu'est-ce qu'un acte répréhensible ?

• Une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale 
applicable au Québec ou à un règlement faisant partie 
d'une telle loi;

• Un manquement grave aux normes d'éthique et de 
déontologie; 

• Un usage abusif de fonds ou de biens d'un organisme 
public, y compris de ceux qu'il gère ou détient pour 
autrui;

• Un cas grave de mauvaise gestion au sein d'un organisme 
public, y compris un abus d'autorité; 

• Le fait, par un acte ou une omission, de porter 
gravement atteinte ou de risquer de porter gravement 
atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à 
l'environnement; 

• Le fait d'ordonner ou de conseiller à une personne 
de commettre un acte répréhensible visé aux points 
précédents.

Contactez dès maintenant le
Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes

Par téléphone sans frais : 1.855.280.5348

 cime@mamot.gouv.qc.ca
www.mamot.gouv.qc.ca/divulgation 
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Travaux publics 
Déversement de neige

Attention au déversement de neige dans la rue ou sur un 
autre terrain que le vôtre.

Tel que stipulé au règlement 598 « Règlement général de 
la Ville de Valcourt » (article 14) et au code de sécurité rou-
tière du Québec (section 1, c vi. Art. 498).

« Nul ne peut déposer ou permettre que soit déposée de 
la neige ou de la glace sur un chemin public ».

Nous demandons votre collaboration, lors du déblaie-
ment de votre entrée de cour, afin de ne pas transporter la 
neige de l’autre côté de la rue ou sur un autre terrain que le 
vôtre. Celle-ci doit demeurer sur votre propriété. 

Merci de respecter la sécurité de chacun   !

Panier de basket
Nous profitons de l’occasion pour vous demander d’enle-

ver les paniers de basket le long des rues pour la période 
hivernale.

Interdiction de stationner
Interdiction de stationnement dans les rues durant l’hiver.
Il est interdit de stationner un véhicule dans les rues de la 
ville, la nuit durant l’hiver soit, du 15 novembre au 31 mars, 
de 24 h à 7 h selon le « Règlement général de la Ville de  
Valcourt » (article 83).
Important pour les locataires d’immeubles à logements, 
bien vouloir utiliser les espaces de stationnement fournis 
par votre propriétaire.

Bacs de récupération, matières résiduelles 
et matières compostables

Pour être vidés, vos bacs doivent toujours 
être placés en "bordure de rue" afin d'être 
accessible par les pinces du camion. Lors 
de tempête, veuillez à sortir vos bacs, le plus 
possible, le matin même de la collecte afin de 
faciliter les opérations de déneigement.

 Le chauffeur du camion tentera de replacer vos bacs le 
plus loin possible dans votre entrée de cour, afin de libérer 
de l'espace pour les travaux de déneigement. Alors, même 
si votre bac est replacé dans votre cour après avoir été vidé, 
n'oubliez pas qu'il est essentiel de le placer en bordure de 
rue lors de la prochaine collecte. 

Conteneurs de matières résiduelles et de récupération
Les conteneurs installés dans les cours des immeubles à 

logements, commerciaux et/ou publics sont la propriété 
de ces immeubles. Nous vous demandons de ne pas aller 
déposer vos surplus dans ces conteneurs.

Émondage des végétaux nuisant à la 
signalisation

L’équipe des travaux publics de la Ville de Valcourt  
procède tout au long de l’année, à l’émondage de certains 
végétaux qui nuisent à la visibilité de la signalisation et/ou 
des opérations de déneigement. L’émondage est réalisé un 
peu partout à travers le territoire de la Ville de Valcourt. Il 
est donc important d’être attentif à l’approche de la zone 
des travaux pour assurer la sécurité de tout à chacun.

Collecte des déchets compostables 

Dates pour les prochaines collectes:
9, 16 et 23 novembre 2018
 14 décembre 2018
 11 janvier 2019
   8 février 2019 
   8 mars 2019

Les collectes de matières compostables 
reprendront hebdomadairement à compter 
du 1 avril 2019.

Marc Tétrault , contremaître municipal, 450.532.1352

Urbanisme
Renseignements utiles lors de la réalisation 
de travaux :
Chambre au sous-sol :

Si vous projetez la réalisation d’une chambre au sous-sol 
de votre résidence, il est important de s’assurer que la pièce 
possède au moins 1 fenêtre. Cette fenêtre DOIT avoir, selon 
le Règlement de construction no 562, au moins 0,35m (envi-
ron 1’3’’ ou près de 15’’) de large et de profondeur et une 
superficie minimale d’ouverture de 0,35m²(environ 3’9’’).
Démarches pour l’obtention d’un permis et/ou certificat 
d’autorisation :

Le formulaire de demande de permis et/ou certificat 
d’autorisation est disponible au bureau de l’hôtel de Ville de 
Valcourt ou au www.valcourt.ca/. Prévoyez un délai variant 
entre 1 et 4 semaines avant l’obtention du permis (une 
fois tous les renseignements fournis), dépendamment du 
type de permis demandé. De plus, n’hésitez pas à joindre à 
votre demande des croquis, photos, dépliants ou tout autre 
support permettant la bonne compréhension de votre 
projet.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez 
rejoindre l’inspectrice le lundi entre 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h30 au 450.532.1339 ou par courriel à 
inspecteur@valcourt.ca   

Bon projet!
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CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 
 

 
 

N’oubliez pas que le 4 novembre on remplace les piles de nos avertisseurs et on  
vérifie le bon fonctionnement de ceux-ci.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question.  
 

 
 
 
 
 

Pas toujours facile de vous trouver ! 
En cas d’urgence, chaque seconde compte, c’est pourquoi 
votre service de protection contre les incendies tient à 
vous rappeler que votre numéro civique doit, en tout 
temps, être visible. Votre municipalité a des directives 
concernant l’affichage de votre numéro mais pour vos 
pompiers, un numéro civique visible veut dire : 
 

- de couleur contrastante avec le matériau sur lequel il 
est installé; 

- sur le bâtiment et non sur le poteau de la galerie; 
- à gauche, à droite ou au-dessus de la porte avant de 

votre résidence; 
- comme il doit être visible en tout temps,  installez-le de 

préférence sous le luminaire extérieur. 
- Affiché au bord du chemin ou de la rue si, vous ne 

pouvez vous-même le lire de cet endroit; 
- que la végétation ou l’abri d’auto n’obstrue pas.   
Dans le cas où il est difficile de correspondre à ces critères, 
n’hésitez pas à l’apposer près de la rue ou du chemin. 
 

   

Du propane dans une maison !!! 
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’avoir du propane 
dans une maison, un garage, une remise, ou tous autres 
bâtiments.  La bouteille de propane de votre véhicule 
récréatif ou de votre BBQ est conçue pour être à 
l’extérieur même en hiver. 
 

Ramonage de votre cheminée 
 

Nous ne vous le rappellerons jamais assez, si un appareil 
à combustion est branché à votre cheminée, vous devez 
ramoner ou faire ramoner cette dernière à chaque 
année. Comme écrit dans une chronique précédente, ce 
n’est pas juste une question d’accumulation de créosote. 
Vous ou votre ramoneur pourriez y découvrir un bris 
majeur ou le nid d’un petit animal. Finalement, n’oubliez 
pas qu’appareil à combustion rime avec détection. Il est 
indispensable d’avoir un détecteur de monoxyde de 
carbone fonctionnel à l’étage de l’appareil afin de vous 
avertir de toute accumulation de monoxyde de carbone 
dans votre résidence.  

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

 Patinage libre et Hockey libre 
HORAIRE RÉGULIER

Jour Activités Heure

Lundi Hockey libre 13 h 30 à 15 h 30
Mardi Patinage libre 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi Hockey libre 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi Patinage libre 13 h 30 à 15 h 30

NOUVELLE HORAIRE
Vendredi Lors des Congés 

scolaires:
Patinage libre : 
9 h 30  à 11 h 30

En tout temps: 
Hockey libre:

14 h 30 à 16 h 30
Samedi Hockey libre : 

15 h à 17 h

Patinage libre: 

17 h à 19 h

À noter que des changements peuvent être apportés 
à l’horaire SANS PRÉAVIS, visitez notre site internet  
www.valcourt.ca à la page d’accueil ou téléphonez au 
450.532.3743 pour vérifier.

Pour les séances de hockey libre, les 
équipements protecteurs suivants sont requis: 
casque protecteur, visière et cache-cou.

La Ville se dégage de toute responsabilité en lien avec la 
pratique de  ces sports.

Location de glace
Les Services récréatifs et communautaires 
mettent à votre disposition la patinoire pour 
pratiquer avec vos amis, votre sport préféré.

Coût : 161 $ / h + taxes

Location de gymnases
Les Services récréatifs et communautaires gèrent pour 
vous l’équipement en dehors des heures de classe.  Vous 
pouvez pratiquer librement le volley-ball, le badminton, le 
hockey cussom.  Le port d’espadrilles à semelles blanches 
est obligatoire.
Coût : 35 $ / h + taxes

Nouvelle activité:  Pickleball
Les Services récréatifs et 
communautaires ont fait l’acquisition de filets 
pour jouer au pickleball. 
Des plages horaires sont disponibles en soirée 
les jeudis et vendredis ainsi que les week-ends.

Location de salles
Vous cherchez un endroit pour vos rencontres sociales ou 
pour toutes autres occasions de rassemblement, nous vous 
suggérons : 

•  Ciboulot ;
•   La Libellule ;
•  Centre Communautaire.

Visitez le site internet de la Ville de Valcourt pour 
connaître les capacités ainsi que les coûts des salles: 
 www.valcourt.ca dans l’onglet « SERVICES MUNICIPAUX »

Pour information et réservation :
Glace, gymnases et salles contactez Johanne Tétreault: 
450.532.3743

Cadets de la Marine
Gratuit pour les jeunes de 12 à 18 ans

Vaste gamme d'activités sur l'eau et à terre 
: navigation à voile, canot, le matelotage, 
les communications navales, l'opération 
d'embarcation à moteur, musique et festival, 
biathlon, tir à air comprimé, sport d'équipe et défis 
sportifs, secourisme, cérémonies, activités de civisme, 
visites culturelles, camps d’été...

Certains cadets séniors ont la chance de participer à 
des échanges internationaux, de naviguer à bord d'un 
grand voilier ou de participer à des stages en mer sur des 
navires de la Marine canadienne ou de la Garde côtière. 
De plus, les cadets de la Marine peuvent avoir la chance 
de prendre part à des régates à voile annuelle !

Tout ceci est offert par l’entremise des Cadets de la 
Marine, CCMRC 247 Les Timoniers de Valcourt. Tous les 
vendredis soirs, au Centre communautaire de Valcourt de 
18 h 30 à 21 h 30.
Pour information, contactez Ltv Rudy Côté, commandant 
au 819.943.9252

Vie communautaire
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Ski de fond «Club Val plein air»
Les travaux pour notre garage peuvent enfin commencer grâce à nos généreux partenaires financiers. 

MERCI à la Ville de Valcourt, aux municipalités du 
Canton de Valcourt, de Ste-Anne-de-la-Rochelle, 
au Club de ski de fond jeunesse de Valcourt à 
la Caisse populaire du Val-Saint-François, à BRP 
(pour le terrain), Bombardier électrique, les 
"grands classiques" (qui ont remis les profits du 
tournoi de balle à nos clubs (jeunesse et Val plein-
air), aux projets structurants de la MRC, à notre ex-
députée Karine Vallières  et à nos membres (dons 
de 1285$).
Ici, notre président Stéphane Bernier pose avec les 
membres du sous-comité Gilberte Gingras, Léo 
Blanchard et Maurice Veilleux qui ont travaillé très 
fort pour la réalisation de cet ambitieux projet !

Stéphane Bernier  &  Votre comité 2018-2019
Club de ski de fond Val Plein-Air

http://skidefond.valcourt.ca

Ski de fond « Club Val plein air »
Le Club de ski de fond Val Plein-Air permet à tous un accès gratuit à ses pistes.
Venez profiter des paysages hivernaux en explorant nos sentiers balisés.
Pour information, contactez monsieur Stéphane Bernier au 450.532.2922 ou par 
courriel skidefond@valcourt.ca et visitez le site www.skidefond.valcourt.ca

Le Festi-Val en neige de 
retour en 2019
Les activités organisées par les 
différents organismes et partenaires 
se dérouleront de la mi-janvier àers la 
mi-février 2019.

Encore une fois, nous invitons citoyens 
et commerçants à participer avec nous 
à cette fête, en décorant votre maison 
et commerce avec des lumières et/ou 
des sculptures de neige. 

Soyons fiers 

et 

 soyons en fête!
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Activités de financement 
Campagne  des couronnes 
d’entraide
La Campagne des couronnes 
d’entraide est de retour 

• Pour décoration extérieure
• En sapin naturel
• Diamètre de 18 pouces 
• Coût : 25$
• Quantité limitée
***Aussi couronnes de 36 po au 

coût de 60$*** (sur commande  
seulement). Commandez au 
450.532.2255
Merci de nous appuyer !

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 en bon état.
Informations :  Louise 450. 532.2525

Merci à tous !

Un projet de lecture 
inspirant dans le Val-Saint-
François: des bénévoles-lec-
teurs aînés sont recherchés!

Le Comité d’éveil à la lecture et à 
l’écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François 
recherche des amoureux des livres 
de 50 ans et plus pour devenir des 
bénévoles-lecteurs dans le cadre de 
leur projet Lire et faire lire!

Dans le but de transmettre le 
plaisir de la lecture aux enfants, des 
bénévoles-lecteurs aînés iront une 
fois par semaine pendant sept à huit 
semaines lire une histoire à un petit 
groupe d’enfants.   L’activité peut avoir 
lieu dans les écoles ou dans un service 
de garde en milieu familial. Les enfants 
pourront profiter de ce moment 
pour développer leur imaginaire, 
leur vocabulaire, leur estime de soi et 
favoriser leur réussite scolaire.  Quant 
aux aînés, ils pourront, entre autres,  
partager leur amour des livres et leurs 
expériences de vie.  Surtout, avec ces 
rencontres régulières entre enfants et 
aînés naîtront des liens significatifs 
dans nos communautés, des liens 
intergénérationnels essentiels, utiles, 
qu’on souhaiterait plus présents dans 
le quotidien occupé des citoyens et 
familles actuelles.

Pour des informations concrètes et 
visuelles, vous pouvez consulter le 
site web de l’association: http://www.
lireetfairelire.qc.ca/

Les projets peuvent avoir lieu dans 
les 18 municipalités du Val-Saint-
François.  Une formation préparatoire 
gratuite pour les bénévoles sera offerte 
aux lecteurs à la fin d’octobre 2018. 
En partenariat avec la concertation 
ValFamille, le Comité ÉLÉ invite tous 
les intéressé-es à communiquer avec 
Michèle Laberge, coordonnatrice du 
Comité ÉLÉ au 819 644.0133 ou par 
courriel à  cdc.vsf@gmail.com

RENCONTRES: 
D’information -  D’apprentissage 

D’amitié
20 Novembre
Atelier sur la gestion de conflit
Sandy Grenier 
Équijustice  Estrie

4 Décembre: 
Dîner au restaurant
Veuillez réserver votre place

Colette Fontaine, coordonnatrice du maintien 
à domicile

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

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.$

Vie communautaire
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Chevaliers de Colomb de Valcourt 
Conseil 3207 
La Guignolée, organisée par les 
Chevaliers de Colomb de Valcourt, 
Conseil 3207, aura lieu le dimanche 2 
décembre 2018.

Nous aurons besoin de bénévoles pour conduire ou pour 
passer aux portes.  Vous avez quelques heures à donner, 
rendez-vous dès 9 h30 à l'École secondaire l'Odyssée, 
entrée rue Desranleau.

Si vous prévoyez être absents, vous pouvez envoyer 
votre don, si minime soit-il au responsable de Valcourt 
soit Yvon Martin 450.532.2462 ou Clément Beauchemin  
450.532.3454             

Vous pouvez aussi l’apporter à 
l’Ecole Secondaire L’Odyssée, 
entrée rue Desranleau, dimanche le  
2 décembre entre 9 h30 et 14 h30. 

Merci pour votre générosité !

La FADOQ de Valcourt vous invite 
cordialement à sa : 

Présentation des voyages 2019
Mercredi 5 décembre 2018 à 19h00
Centre communautaire de Valcourt

820, rue Saint-Joseph
Tirage et goûter

Bienvenue !

L’agenda de Valcourt
Tournoi de hockey - BRP

Le Tournoi de hockey BRP aura lieu du 28 novembre 
au 1er décembre 2018.

Entrée  gratuite pour tous,  
venez encourager les hockeyeurs!

1er au 30 
novembre

Oeuvre de bienfaisance - Paniers de Noël

15 novembre
19 h 00

Ciné-club - Centre communautaire 
 Quand les pouvoirs s'emmêlent

15 novembre au 
31 mars

Défense de stationner dans les rues 
de 24 h 00 à 7 h00

20 novembre et  
4 décembre

Rencontres amicales - Mardi aux 2 semaines 
entre d'action bénévole

24 novembre
13 h 00

Atelier de création d'un centre de table 
Centre culturel

28 novembre au 
1er décembre

Tournoi de hockey BRP

30 novembre 
20 h 00

Cabaret d'humour de Valcourt
Centre communautaire

30 novembre 
19 h 00

Soirée bistro de la relève musicale
Centre culturel

1er décembre 
13 h 00

Concert Airs de Noël et folklore d'antan
Centre culturel

2 décembre 
9 h 30 à 14 h 30

La Guignolée 

3 décembre 
19 h 00

Séance ordinaire du conseil municipal

6 décembre 
1 9h 00 

Ciné-club - Centre communautaire 
La disparition des lucioles 

8 au 10 février Grand Prix de Valcourt

Camp jeunes leaders   6 & 7 décembre 2018
Il est de retour! Un camp pour les jeunes de 13 à 17 ans 

qui ont la fibre du leader, qui ont des 
idées et de l’énergie. 
Durant ton séjour, tu auras des ateliers 
de leadership mais aussi des outils sur la 
L’ABC de la réalisation d’un projet. Tout 
cela à travers des activités interactives 
(bouffe, jeux d’équipe, conférenciers) et 
avec des jeunes qui, comme toi, sont des 

leaders.  
Donc, pour ceux qui ont des idées, un projet qui 
leur trotte dans la tête ou tout simplement pour en 
apprendre plus sur le leadership et la réalisation de 
projet, ce camp est pour toi.
Et c’est Gratuit! L’inscription comprend une nuit 
d’hébergement, les activités et le matériel, les repas et les 
collations. Pour plus d’informations ou pour réserver ta 
place, communique avec la Maison des jeunes L’Initiative 
au 450.532.2281.
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Le sport interscolaire de 
l’Odyssée en bref !
Sport interscolaire
Après deux mois d’entraînement, nos 
équipes sont prêtes à amorcer leur 
saison respective. 
En volley-ball, en benjamin féminin, 
les filles ont débuté leur saison le 17 
octobre et les cadettes le 28 octobre
En basket, notre équipe benjamin a 
débuté le 29 octobre.
Enfin, en badminton, le premier 
tournoi s’est tenu le 4 novembre.
Au moment d’écrire ces lignes, les 
résultats n’étaient pas encore connus.

Ce sont encore plus de 60 
coureurs qui ont débuté les 
entraînements du midi en 
vue de faire partie des 40 

plus assidus qui pourront prendre part 
à la course Québec/Montréal qui se 
tiendra en mai.

 Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports

École secondaire l’Odyssée

Cabaret d'humour de Valcourt 
Vendredi 30 novembre à 20 h

Deux Valcourtois, Martin Desautels, animateur professionnel et Mathieu 
Proulx humoriste de la relève, associent leurs talents et leurs expériences 
artistiques pour mettre sur pied le Cabaret de l’humour à Valcourt. Vous y 
découvrirez en autres 4 humoristes : Samuel Lemieux, Jacob Ospian, Samuel 
Boisvert et Charles Deschamps, tous invités pour la qualité et l’efficacité de 
leur matériel. Ce Cabaret d’humour aura lieu le vendredi 30 novembre à la 
salle J.A-Bombardier (Centre communautaire), 20 h.
 Humour, bières, ambiance festive et plusieurs prix de présences seront 
au rendez-vous. 

Billet disponible au Dépanneur Foisy ou par téléphone au 438.883.5946
  

Pour tous les infos visitez notre page Facebook  
Cabaret d'humour de Valcourt   

Collecte Leucan - Halloween
Grâce à la participation 
des élèves de la 
Chanterelle et de 
la générosité des 
résidents de Valcourt : 
1026.$ ont été remis à 
Leucan Estrie.

Au nom des enfants malades

Merci à tous !
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Sports & Loisirs

 En route vers le Grand 
Prix ski-doo de Valcourt 

37ème édition

8-9-10 février 2019

Hébergement communautaire

 Bonjour à toi, citoyen impliqué de 
Valcourt, 

Afin de répondre à la demande 
d’hébergement durant le Grand 
Prix, nous avons décidé de promouvoir 
l’hébergement communautaire.  Très 
tendance, ce type d’hébergement 
propose une chambre ou un logement 
à tarif moindre chez un « local ».
(Définition: personne vivant dans la 
localité). 

Les citoyens sont invités à se 
créer une fiche sur le site AIR BNB  
(www.airbnb.com) afin d’afficher leur 
chambre / logement à louer pour la 
période du Grand Prix. Nous pourrons 
ainsi bien orienter les visiteurs dans 
leur recherche et avoir une bonne idée 
des services que vous proposez (Wi-Fi, 
déjeuners, accès en motoneige, etc…)

Si vous avez besoin de support, ou 
vous souhaitez être affiché sur notre 
site internet de l’événement,  n’hésitez 
pas à communiquer avec nous, il nous 
fera plaisir de vous aider à créer votre 
fiche!

Vous pouvez également communi-
quer avec nous directement pour offrir 
votre chambre sur nos listes internes. 

Ouverture de la billetterie
Bénéficiez du tarif prévente dès maintenant!  La billetterie en ligne est 
disponible depuis peu. 
Les places en loges s’envolent rapidement! Hâtez-vous!
Loge H – 3 jours = 125 $ jusqu’au 21 décembre 2018
Vous pouvez également réserver par téléphone : 1.866.532.7543

Exposants et concessions alimentaires
Vous avez un commerce et vous aimeriez avoir une concession alimentaire au 

Grand Prix, il est temps d’envoyer votre candidature pour louer un emplacement. 
Les organismes qui désirent effectuer une levée de fond durant l’événement 

doivent également nous faire parvenir le formulaire rempli. 
Vous pouvez téléchargez les formulaires en ligne : 

grandprixvalcourt.com

Loges corporatives
Quelques loges corporatives sont toujours disponibles.  Une belle façon de 

développer des liens avec vos clients, fournisseurs et employés. 
Communiquez avec Mme Sara-Maude Boucher, 450.532.1349 ou par courriel:

 sara@grandprixvalcourt.com
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Bénévoles

 Vous voulez rejoindre nos rangs et 
participez à la réussite du plus gros 
événement de courses hivernales au 
monde?
Plusieurs postes bénévoles clés sont 
disponibles : 

•  Préposés aux stationnements
•  Préposés au salon des bénévoles
•  Préposés au kiosque d’information
•  Préposés à l’accréditation
•  Préposés à la zone familiale
•  Préposés au bar
•  Préposé à l’alimentation et 

développement durable

Veuillez nous retourner le formulaire 
rempli. 
Visitez notre site web dans la section 
bénévole. 
Pour toutes questions, suggestions ou 
commentaires, veuillez communiquer 
avec Jessica Brodeur Poulin, 
coordonnatrice d’événement:

info@grandprixvalcourt.com 
450.532.1353

Offre d’emploi
Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 

est présentement à la recherche de 
personnes pour combler plusieurs 
postes au niveau de l’aménagement 
de site extérieur. Vous aimez l’hiver, 
vous êtes manuel et vous avez une 
grande capacité de raisonnement?
Ce poste est parfait pour vous! 

Il s’agit d’un contrat d’une durée d’un 
mois. Vous devez donc être disponible 
du 14 janvier 2019 au 15 février 2019 
inclusivement.

Nous recherchons des gens motivés, 
aimant le travail d’équipe et ayant de la 
facilité à gérer la pression.

*Nous recherchons également un 
Responsable de l’Aménagement 
du site, qui sera chapeauté par une 
équipe de passionnée afin de livrer 
l’événement dans les délais requis. 
Si vous êtes intéressés à joindre 
l’équipe, veuillez transmettre votre CV 
à:
Véronique Lizotte, Directrice générale

veronique@grandprixvalcourt.com 
450.532.1323

ou en personne à nos bureaux : 
1111, boul. des Cyprès, Valcourt 

 2e étage de l’aréna 

Centre de la petite enfance 
Crayons de Couleur

1145 rue Racine
Valcourt, Québec
J0E 2L0
Tél. : (450) 532-3010
1er novembre 2018

Vacance au conseil
d’administration

Le Centre de la petite enfance Crayons 
de Couleur (97 places au permis) est à 
la recherche :
D’une personne provenant du milieu 
des affaires, institutionnel, social, 
éducatif ou communautaire afin de 
combler le poste d’administrateur en 
tant que membre de la communauté.

•  Celui-ci devra adopter des orienta-
tions stratégiques (mission, vision, 
valeurs, clientèle);

•  Statuer sur les choix stratégiques;
•  Approuver annuellement les pro-

grammes et budgets;
•  S’assurer de l’intégrité des processus 

des suivis;
•  Développer et garder un contact 

constant avec la communauté;
•  Se préoccuper de la viabilité de l’or-

ganisme.
Les réunions du conseil d’administration 
ont lieu en soirée (environ 10 réunions 
par année). 
Merci de contacter Cathy Sauvageau, 
directrice générale, au plus tard le 
23 novembre afin de poser votre 
candidature.
Téléphone: 450.532.3010 poste 6212 
Courriel: crayonsg2@ooptel.qc.ca

13novembre 2018, p.L’Informateur



Découvrez l’exposition Mémoires 
émergentes

Quel lien unit un cherry blossom et 
un iceberg? Venez le découvrir dans 
l’exposition Mémoires émergentes 
mettant en vedette des œuvres de 
l’artiste Paul Béliveau. Entrée gratuite!

Soirée bistro de la relève musicale
Vendredi 30 novembre, 19 h

Venez découvrir huit talents de 
la relève musicale présentés en 
collaboration avec l’École nationale de 
la chanson. Ceux-ci viendront tout juste 
de compléter une semaine de formation 
au Studio B-12! Chacun des huit 
artistes vous offrira une performance 
de 20 minutes dans une ambiance 
décontractée. L’occasion parfaite de 
découvrir les prochains talents de la 
scène musicale québécoise!  Activité 
gratuite

Concert Airs de Noël et folklore 
d’antan
Samedi 1er décembre à 13 h

Ce concert commenté sera offert par 
le musicien et conférencier Sébastien 
Deshaies. Accompagné de sa guitare 
et son violon, il fera revivre en chanson 
et en musique les airs de Noël et le 
folklore d’antan. L’animation sera 
agrémentée d’une projection sur écran 
et d’anecdotes historiques pour cette 
période de fêtes qui fait partie de notre 
culture depuis plusieurs décennies.
Réservation requise | Membres : 5 $ | 
Grand public : 10 $

Atelier de création d’un centre de 
table pour Noël
Samedi 24 novembre à 13 h

Réalisez un centre de table fait 
exclusivement avec des plantes 
indigènes : sapin, pin et cèdre. Un doux 
parfum qui embaume et qui met dans 
l’esprit des Fêtes! Cet atelier présenté 
par Corrine Ridel est destiné aux 
adultes et aux jeunes de 10 ans et plus. 
Faites vite, les places sont limitées!
Réservation requise | Activité gratuite

Activité jeunesse
L'heure du conte en anglais pour les 

enfants de 4 à 7 ans avec le conte Up, 
up, down de Robert Munsch Vendredi 
16 novembre à 18 h 30.

Jeunes curieux pour les jeunes de 
8 à 12 ans : Survie en forêt
Vendredi 23 novembre à 18 h 30

Combien de temps peux-tu survivre 
en forêt? Viens faire des découvertes 
et apprendre sur la survie en forêt, les 
techniques de nœud, etc. Habille-toi 
chaudement et n’oublie pas ta lampe 
de poche pour participer à cette acti-
vité trépidante!
Réservation requise / Activité gratuite

 
Vendredi 7 décembre à à 18 h 30
L'heure du conte en pyjama pour 

les enfants de 3 
à 7 ans. Venez  
écouter l’histoire 
L ’ a n n i v e r s a i r e 
du père Noël de 
Nathalie Somers 
et Lydie Baron, en 
plus de participer 
à un bricolage en 

compagnie de l’animatrice Hélène 
Garneau.
Réservation requise |Activité gratuite

Repair Café au Musée
La première édition d’un Repair 

Café à Valcourt est à nos portes! En 
effet, le samedi 10 novembre de 11 h 
à 16 h au Musée, apprenez à réparer 
vous-même vos objets du quotidien! 

Sur place, plusieurs spécialistes 
seront présents afin de vous apprendre 
à réparer les objets les plus variés : 
réparateur de petits électroménagers, 
ébéniste, menuisier, couturière, 
tricoteuse, réparatrice de livres, 
aiguiseur de couteaux, bijoutier et 
réparateur de jouets.

Certains objets ne seront toutefois 
pas acceptés pour des raisons de 
sécurité, soit : les frigidaires, les fours, 
les gros électroménagers, les micro-
ondes, les télévisions cathodiques, les 
appareils à essence de même que les 
écrans de cellulaires et les cellulaires 
brisés. 

Participez à cette activité de 
rencontre communautaire à 
l’ambiance décontractée. 

Si vous êtes plusieurs à vouloir 
consulter le même spécialiste, profitez-
en pour goûter aux petites collations 
confectionnées par la Maison des 
jeunes!  Activité gratuite!
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Avis de recherche : 
vieux jouets

Le Musée est à la recherche de 
jouets désuets et mal-aimés pour 
un atelier de Noël ingénieux! 
 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 l’entrée du Musée pour 
vos dons.

Lors de votre grand ménage 
d’automne, pensez à nous!

Le Musée est finaliste pour 
un prix excellence tourisme 
2018

Le Musée est finaliste pour un 
prix excellence tourisme dans la 
catégorie: Initiative en innovation 
et développement de l'offre - 
Prix SATQ. Cette distinction,  
remise annuellement, souligne le 
développement ou l’amélioration 
d’un produit ou d’un service qui 
bonifie et rend unique l’expérience 
du client et fait rayonner la 
destination. Les lauréats des Prix 
excellence tourisme seront nommés 
lors de la soirée de remise de prix, qui 
se déroulera au Centre des congrès 
de Québec, le 6 novembre prochain. 
Le Musée est finaliste pour ce prix 
grâce à son exposition temporaire 
présentement en cours NATURE 
inspirante, TECHNO inspirée, le 
biomimétisme et le transport.

« Extrêmement bien construit, le film verra Léo 
régler ses comptes avec ladite figure paternelle 
en affrontant, chacun leur tour, les trois hommes 

en orbite autour de sa vie, de son récit. » 
(François Lévesque, Le Devoir)

C i n é - c l u b   de   V a l c o u r tC i n é - c l u b   de   V a l c o u r tC i n é - c l u b   de   V a l c o u r t
CCC   eee   nnn   ttt   rrr   eee            ccc   ooo   mmm   mmm   uuu   nnn   aaa   uuu   ttt   aaa   iii   rrr   eee          d d d   eee          V V V   aaa   lll   ccc   ooo   uuu   rrr   ttt

820, Saint-Joseph820, Saint-Joseph820, Saint-Joseph
Info : cInfo : cInfo : comiteculturel.valcourt@gmail.comomiteculturel.valcourt@gmail.comomiteculturel.valcourt@gmail.com   Adultes : 8 $ / 16Adultes : 8 $ / 16Adultes : 8 $ / 16   ansansans   et moins : 5 $et moins : 5 $et moins : 5 $

JEUDI 6 DÉCEMBRE à 19 h
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avec sous-titres français

« Passionnant est le mot qui vient à l’esprit 
en visionnant ce documentaire qui fait la part belle 
aux interventions dynamiques - dont la présentation 

de Vincent Graton au début - et personnelles. » 
(Isabelle Hontebeyrie, TVA Nouvelles)

C i n é - c l u b   de   V a l c o u r tC i n é - c l u b   de   V a l c o u r tC i n é - c l u b   de   V a l c o u r t
CCC   eee   nnn   ttt   rrr   eee            ccc   ooo   mmm   mmm   uuu   nnn   aaa   uuu   ttt   aaa   iii   rrr   eee          d d d   eee          V V V   aaa   lll   ccc   ooo   uuu   rrr   ttt

820, Saint-Joseph820, Saint-Joseph820, Saint-Joseph
Info : cInfo : cInfo : comiteculturel.valcourt@gmail.comomiteculturel.valcourt@gmail.comomiteculturel.valcourt@gmail.com   Adultes : 8 $ / 16Adultes : 8 $ / 16Adultes : 8 $ / 16   ansansans   et moins : 5 $et moins : 5 $et moins : 5 $

JEUDI 15 NOVEMBRE à 19 h


