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Vie scolaire		

Vie Municipale 3-5

Musée
Accès gratuit à la Bibliothèque aux résidents...

• Fermeture des bureaux administratifs- Période des Fêtes
• Récupération des sapins de Noël

•
•
•
•

Sports et loisirs

4

14-15

• Grand Prix ski-doo de Valcourt
• CLUB QUAD

Déversement de neige
Véhicule en marche
Panier de basket
Interdiction de stationner
Lumière de rue défectueuse
Signal sonore - Avis d'interruption...
Avis d'ébullition préventif de l'eau
Collecte des déchets compostables

Coordonnées et heures d’ouverture de vos services

5

Nouvel inspecteur municipal
Récupération des piles
Rappel important
Bacs roulants

V2030 - Nouveau coordonnateur
Régie de protection contre les incendies
Sécurité civile
7

11

Bibliothèque-Centre culturel
• Exposition, conférence, Activités

Conseil municipal 3

Urbanisme

t

Vie culturelle 12

• Séances ordinaires du Conseil municipal
• Adoption du Budget 2019 et Programme Triennal en
Immobilisation 2019-2020-2021

•
•
•
•
•
•
•
•

de Valcour

• L'Odyssée

Avis public 3

Travaux publics

nicipa

nautaire
l e t Co m m u
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Vie communautaire 8-11
Services récréatifs et communautaires
• 50 e Édition Tournoi PBM
• Activités socio-culturelles
• Festi-Val en neige
• Horaire Patinage et hockey libre
• TVME
L'agenda 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

Hôtel de ville
Lundi au jeudi
Vendredi		
		

: 1155, rue St-Joseph, Valcourt J0E 2L0
: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
: 8 h 30 à 13 h
Après-midi sur rendez-vous seulement

Téléphone
Courriel 		

: 450.532.3313 Télécopieur : 450.532.3424
: ville.valcourt@valcourt.ca

Aréna 		
Lundi au jeudi
Vendredi		
		

: 1111, boul. des Cyprès, Valcourt J0E 2L0
: 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 30
: 8 h 30 à 13 h
Après-midi sur rendez-vous seulement

Téléphone
Courriel 		

: 450.532.3743 Télécopieur : 450.532.4331
: johanne.tetreault@valcourt.ca
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Avis public

Séances ordinaires du conseil municipal
Année 2019
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, par la soussignée:
QU’ en vertu de la Loi sur les Cités et Villes, le Conseil
de toute municipalité doit établir, avant le début
de chaque année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour l’année à venir en fixant le jour et
l’heure ;
QUE les dates des séances ordinaires du Conseil prévues
pour l’année 2019, sont les suivantes : 			
			

14 janvier		

(2e lundi)

Avis public
Adoption du Budget 2019
et Programme Triennal en Immobilisation
2019-2020-2021
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, par la soussignée:
QUE l’adoption du budget pour l’année 2019 et le
programme triennal en immobilisation pour les
années 2019-2020-2021 de la Ville de Valcourt se fera
lors d’une séance extraordinaire du Conseil
Lundi		
17 décembre 2018
Lieu :		
Hôtel de Ville de Valcourt,
		
1155, rue St-Joseph
Heure :
19 :00 heures
Donné à Valcourt, ce 05 décembre 2018.

			04 février
			

11 mars 		

(2e lundi)

			01 avril			
			06 mai
			03 juin
			02 juillet 		(mardi)
			12 août			(2e lundi)
			03 septembre		(mardi)
			07 octobre
			04 novembre
			02 décembre
Lieu :		
Hôtel de Ville de Valcourt
		1155, rue St-Joseph
Heure :

			
			
			

Conseil municipal

Fermeture des bureaux de l’hôtel de ville et des
Services récréatifs et communautaires pour la
période des Fêtes.
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Hôtel de ville
et les bureaux administratifs des Services récréatifs et
communautaires seront fermés à compter de 12h00 le
21 décembre 2018, et ce, jusqu’au 02 janvier 2019,
inclusivement.

Numéros de téléphone en cas d’urgence
Sécurité

19 :00 heures

Signalez le 9-1-1
Important:

Donné à Valcourt, ce 04 décembre 2018
		

Sécurité civile

			
			

Police – Urgence

_______________________
Manon Beauchemin, greffière

				
________________________
Manon Beauchemin, greffière

Feu
Ambulance
Urgences

Laissez toujours le préposé du
9-1-1 raccrocher le premier afin
de vous assurer qu’il a bien pris le
message au complet
Signalez le 310.4141
(Sûreté du Québec)

Travaux publics
Égouts

Eau potable

Signalez le 450.532.1352
En raison de l’absence de plusieurs
employés
municipaux,
vous
comprendrez que la priorité sera
accordée aux urgences
1.888.534.2486

L’Informateur
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Récupération des sapins de Noël
7 janvier 2019
Le Conseil municipal est heureux de s’associer à la Société
de gestion des matières résiduelles (SGMR) afin de vous
offrir un service de récupération des sapins de Noël.
Les sapins de Noël doivent être déposés pour
8h00 en bordure de la rue, lundi 7 janvier et
l’équipe des travaux publics procédera à la
récupération de ceux-ci. Il est à noter que les
travaux publics procéderont à une seule collecte
par rue à cette date. Après cette collecte, il sera
de votre responsabilité d’aller les déposer au site de dépôt *
** Toutefois, advenant une tempête de neige, nous vous
demandons d’attendre au lendemain (soit le 8 janvier) pour
déposer votre sapin.
Il est très important de dégarnir votre sapin (glaçons,
boules, guirlandes, etc.)
** Si vous désirez garder votre sapin jusqu’au 16 janvier,
à cette date, vous pourrez aller le porter au point de dépôt
(site de compostage) au 300, rue Bellerive.
La collecte des sapins de Noël est une initiative qui réduit
les frais reliés à l’enfouissement et qui contribue ainsi à la
protection de notre environnement.
Merci de votre collaboration !

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 « Règlement général de la Ville
de Valcourt » (article 14) et au Code de sécurité routière du
Québec (section 1, c vi. Art. 498):
« Nul ne peut déposer ou permettre que soit déposée de
la neige ou de la glace sur un chemin public ».
Nous demandons votre collaboration, lors du déblaiement
de votre entrée de cour, afin de ne pas transporter la neige
de l’autre côté de la rue ou sur un autre terrain que le vôtre.
Celle-ci doit demeurer sur votre propriété.
Merci de respecter la sécurité de chacun !

Véhicule en marche
Il est interdit de laisser un véhicule en marche plus
de dix (10) minutes, dans une rue, une entrée privée, un
stationnement public de la ville.
Règlement général de la Ville de Valcourt (article 19).

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

L’Informateur
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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.

Lumière de rue défectueuse
Vous constatez une lumière de rue défectueuse ou brûlée?
Contactez Marc Tétrault au 450.532.1352 en lui mentionnant
si possible le numéro de poteau ou l’emplacement de celuici en vous référant au numéro de porte le plus près.

Signal sonore - Avis d’interruption ou risque
d’eau brouillée
Advenant que nous devions procéder à une intervention importante ou effectuer un entretien majeur sur le
réseau d’aqueduc, un signal sonore à deux tonalités se fera
entendre dans votre rue par le service des travaux publics.
Ce signal vous indique qu’il y aura interruption d’eau dans
votre secteur.
Lors du rétablissement du service, si l’eau est brouillée,
nous vous recommandons d’éviter de faire l’utilisation de
l’eau pour des usages domestiques et de laisser couler l’eau
quelques minutes avant d’en faire l’utilisation, jusqu’à ce
qu’elle redevienne claire.

Avis d’ébullition préventif de l’eau
Lorsqu’un AVIS D’ÉBULLITION PRÉVENTIF DE L’EAU est
distribué (PAPIER ROSE), un minimum de 48 heures, 2 jours
ouvrables, est obligatoire avant de recevoir les résultats des
tests d’eau potable. Dès que nous recevons les résultats,
nous mettons tout en œuvre pour vous informer, le plus tôt
possible.
Suite aux résultats, nous distribuerons la LEVÉE DE L’AVIS
D’ÉBULLITION DE L’EAU (PAPIER BLEU), qui confirme la
qualité de l’eau.

Collecte des déchets compostables

1 fois par mois

La collecte des matières compostables s'effectuera
mensuelllement à compter de la mi-novembre.
Dates pour les prochaines collectes:
14 décembre 2018 - 11 janvier 2019
8 février 2019 - 8 mars 2019
Les collectes de matières compostables
reprendront hebdomadairement à compter du
5 avril 2019.
Marc Tétrault, contremaître municipal
450.532.1352
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Urbanisme

Nouvel Inspecteur municipal
Le Conseil municipal est fier de
vous présenter M. Joey Savaria,
nouvel inspecteur municipal et
adjoint aux travaux publics pour la
Ville de Valcourt.
M. Savaria est entré en poste
le 3 décembre dernier. Il est
disponible pour vous rencontrer
selon l'horaire habituel soit
les lundis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h et le jeudi de
13 h à 16 h.
Nous sommes heureux d'accueillir M. Savaria au sein de
notre équipe. Nous sommes assurés qu'il saura mettre à
contribution ses années d'expérience comme inspecteur
municipal et technicien en génie civil au profit de la Ville
de Valcourt.
Bienvenue !

Récupération des piles
La Ville de Valcourt vous offre gratuitement
un service de récupération de vos piles et
de vos vieux téléphones cellulaires.
Vous n’avez qu’à déposer le tout à l’Hôtel
de ville et on s’occupe du reste…

Un rappel important - Service de collecte des
matières résiduelles
Les sacs de plastique souples sont
récupérables SEULEMENT SI…
Vous les regroupez dans un même sac
bien attaché ! Les sacs libres s’accrochent et
occasionnent des bris aux équipements du
centre de tri.
Il est donc défendu de déposer des sacs de
plastique libres dans le bac de récupération.
Merci de votre collaboration !

Bacs roulants
Les bacs roulants doivent être installés, entre le
1er novembre et le 15 avril dans l’entrée de la
cour, à proximité de la rue, en raison
des opérations de déneigement.
Aussi, les bacs roulants doivent être
installés en bordure de la rue la veille
de la collecte, minimalement, et
doivent être remis à proximité du
bâtiment dans un délai maximal de
24 h suivant la collecte.
Merci de votre collaboration !

Nouveau Coordonnateur pour Valcourt2030
Valcourt 2030, organisme fondé en 2014 dans le but de faire
du Grand Valcourt un milieu d’innovation, accueillant et
dynamique, tourné vers le futur, qui valorise ses familles, sa
jeunesse et ses aînés, a le plaisir d’annoncer la nomination
de M. Kevin Bombardier au poste de coordonnateur.
Nous sommes convaincus que M. Bombardier saura, par
sa connaissance de la région de Valcourt, ses expériences
pertinentes et son enthousiasme, assurer une continuité
au travail colossal accompli par Mme Josée Bélanger,
coordonnatrice depuis le début du mandat de Valcourt
2030.
Valcourt 2030 se démarque par sa capacité à mobiliser
la population et les acteurs du milieu autour d’un plan
d’action ambitieux mais ancré dans la réalité. M. Bombardier
a accepté d’être un acteur clé dans ce projet et toute notre
confiance lui est accordée.
Originaire de Valcourt, M. Bombardier
a notamment travaillé pour le
Carrefour jeunesse-emploi comté de
Johnson, la MRC du Val-Saint-François
pour le projet Place aux jeunes, le
bureau de circonscription provinciale
de Richmond et Pro-Gestion Estrie.
Pour en savoir plus au sujet de
Valcourt 2030, visitez le:
www.valcourt2030.org

			

		

Kevin Bombardier, Coordonnateur Valcourt 2030

		

valcourt2030@outlook.com 450 532-2030

L’Informateur
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CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE

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.

Normes de prévention incendie !

Afin de répondre aux exigences du Ministère de la
Sécurité publique, votre municipalité a adopté en 2011,
un règlement visant à établir des exigences pour la
protection des incendies et la sécurité des personnes
dans les bâtiments se trouvant sur son territoire. Ce
règlement est disponible à votre bureau municipal. Son
application a été confiée à la Régie intermunicipale de
protection contre l'incendie de Valcourt.
Ce règlement fait mention, notamment, que le détecteur
de monoxyde de carbone est obligatoire dans certaines
demeures, car ce gaz inodore, incolore et sans saveur,
cause plusieurs décès chaque année au Québec.
Détrompez-vous, ce gaz n’est pas nouveau. Il est plus
présent que jamais dans notre environnement. Une des
raisons est que les demeures sont plus étanches
qu'auparavant et ne laisse plus échapper ce gaz. Vous
devez donc installer un ou plusieurs avertisseurs de
monoxyde de carbone si vous avez :




Un garage avec porte attenante à votre domicile;
Un atelier de réparation d'outils dans ou attenant à
votre domicile;
Si vous utilisez ou chauffez avec un combustible tel :
le bois, le mazout (huile), le propane, le gaz naturel,
l'anthracite, le charbon, les granules de bois, les
granules de maïs, l'éthanol ou toute autre matière
combustible.

Pour savoir où installer un détecteur de monoxyde de
carbone, référez-vous aux directives du fabricant, aux
dépliants disponibles à votre bureau municipal ou à
votre agent de prévention dont les coordonnées figurent
à l’entête de cette chronique. N’oubliez pas que ces
détecteurs sont là pour vous prévenir ou vous réveiller. Il
est donc important qu’ils émettent suffisamment de
bruit jusqu’à votre chambre pour vous réveiller, et ce,
même la porte fermée.

La voie d'accès menant à vos bâtiments !

Pour que nos camions et effectifs puissent intervenir
adéquatement, il faut qu’ils aient accès à vos bâtiments.
Nous constatons fréquemment que les dimensions
règlementaires d’accès aux bâtiments ne sont pas
toujours respectées. Pentes trop abruptes, ponceaux
défoncés, entrées trop étroites, branches d’arbres trop
basses, etc. Nous vous rappelons que votre entrée doit
avoir une largeur de 6 m et une hauteur libre de 5 m.

Noël et sa magie

Le temps des fêtes représente toujours une hausse du
nombre d’interventions pour votre service incendie. La
raison en est simple, la plupart d’entre vous, passent
beaucoup plus de temps à la maison qu’à l’habitude.
Comme la première cause d’incendie est l’erreur
humaine, ce n’est pas anormal, mais ça reste inquiétant.
Pour cette raison, nous vous demandons de redoubler
de prudence avec votre système de chauffage, votre
cuisinière, les guirlandes de lumières et votre sapin.
N’oubliez pas, si ce dernier est naturel, il faut l’arroser
tous les jours et non une fois par semaine. Si le pied de
votre sapin naturel manque d’eau ne serait-ce que
quelques heures, le processus d’assèchement
s’enclenchera inévitablement et sera irréversible. Il
sèchera de deux à trois fois plus rapidement, et ce même
si vous lui rajoutez de l’eau rapidement. Vos pompiers
aussi ont des familles et ils préfèrent passer du temps
avec eux, plutôt que chez vous !!!

Quoi ! vos cendres chaudes sont à l’intérieur !

N’oubliez pas que les cendres retirées de votre appareil
à combustion demeurent chaudes plusieurs jours. Il est
important de les mettre dans un contenant de métal et
de mettre le tout immédiatement à quelques mètres à
l’extérieur de votre résidence. Le monoxyde de carbone
qui s’en dégage est mortel. Malheureusement plusieurs
personnes en font l’expérience chaque année.

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques.
Votre service incendie vous souhaite un très joyeux temps des fêtes.

L’Informateur
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C’est le temps de préparer sa trousse Cet hiver, avant de prendre la route
d’urgence pour l’auto
Surveillez la météo !
Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident,
vous trouverez utile d'avoir les articles suivants dans votre
automobile :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelle, grattoir et balai à neige
Sable ou sel
Bandes de traction
Lampe de poche et piles de rechange
Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour
couper les ceintures de sécurité
Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement
Bouteilles d'eau et aliments non périssables
Câbles de survoltage
Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un sac
de plastique - utiles pour se réchauffer, réchauffer une
boisson ou s'éclairer
Couvertures
Vêtements chauds et bottes de rechange
Cartes routières
Quelques pièces de 25 cents et d’un dollar ou une carte
d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire
Constat amiable — commandez votre exemplaire
auprès du Groupement des assureurs automobiles au
514 288-4321 ou au 1 877 288-4321 (sans frais) ou au
www.infoassurance.ca, section Documents.

C’est une bonne idée que de visiter le site:
www.meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=QC
pour connaitre les prévisions météorologiques locales
avant de quitter la maison. Environnement Canada produit
des avertissements lorsqu’il prévoit de grosses tempêtes,
des chutes de neige abondantes, de la pluie ou de la bruine
verglaçante, des vagues de froid intense ou de forts vents.
Vous pouvez même vous abonner pour recevoir les alertes
météo par courriel en vous inscrivant à cette page Internet:
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php
Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce
site:
www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx

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
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Activités

Heure

Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre

13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30

NOUVELLE HORAIRE
Vendredi

En tout temps:

Lors des Congés
scolaires:
9 h 30 à 11 h 30
Hockey libre :

14 h 30 à 16 h 30
Patinage libre:

15 h à 17 h

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

Vous cherchez un endroit pour vos rencontres sociales
ou pour toutes autres occasions de rassemblement, nous
vous suggérons :
• Ciboulot
• Centre communautaire
• La Libellule
Visitez le site internet de la Ville de
Valcourt pour connaître les capacités
ainsi
que
les
coûts
des
salles:
www.valcourt.ca dans l’onglet «SERVICES
MUNICIPAUX»
Pour information et réservation :
Glace, gymnases et salles, contactez Johanne Tétreault au
450.532.3743

Hockey libre:

Patinage libre :
Samedi

Location de salles

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 volleyball, le badminton, le hockey cussom. Le port d’espadrilles
à semelles blanches est obligatoire. Coût : 35 $ / h + taxes

L’Informateur
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50 e ÉDITION
Tournoi Provincial PBM
de Valcourt

10 au 20 janvier 2019
Cette année, le tournoi provincial
PBM
de
Valcourt
fête
sa
50 e édition. Nous accueillons 48 équipes masculines
venant de partout au Québec et au programme,
66 parties seront disputées pendant les 8 jours de
compétition.
Pour souligner la 50 e édition, le comité organise
une activité sociale «Tailgate Party» le samedi 19
janvier 2019.
Espérons que vous soyez des nôtres lors de cette
50 e édition.
Pour la programmation complète et les résultats,
consulter le site internet :
www.tournoihockeyvalcourt.com
Venez encourager nos jeunes et BON TOURNOI à vous
tous !

On vous attend en grand nombre !

Entrée gratuite pour tous

Activités socioculturelles
Dès le début janvier, la programmation des activités
socioculturelles sera publiée dans un cahier spécial et
sera distribuée par la poste à tous les résidents.
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HORAIRE
PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
DU 27 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2019

10 janvier au
23 février 2019
Les activités organisées par
les différents organismes et
partenaires se dérouleront de la mijanvier à la mi-février 2019. Encore
une fois, nous invitons citoyens
et commerçants à participer avec
nous à cette fête, en décorant vos
maisons et commerces avec des
lumières et/ou des sculptures de
neige.
Plusieurs

visiteurs

JEUDI 27 DÉCEMBRE
Hockey libre
9 h 30 à 11 h 30
Patinage libre
13 h 30 à 15 h 30

JEUDI 3 JANVIER
Hockey libre
Patinage libre

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
Patinage libre
9 h 30 à 11 h 30
Hockey libre
14 h 30 à 16 h 30

VENDREDI 4 JANVIER
Patinage libre
9 h 30 à 11 h 30
Hockey libre
14 h 30 à 16 h 30

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
Hockey libre
15 h à 17 h
Patinage libre
17 h à 19 h

SAMEDI 5 JANVIER
Hockey libre
15 h à 17 h
Patinage libre
17 h à 19 h

9 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 15 h 30

passeront

dans notre région alors, soyons
fiers!

L’agenda de Valcourt

Soyons en fête !

En cette période des Fêtes,
les Services récréatifs et
communautaires tiennent à vous
souhaiter de Bonnes
et Heureuses Fêtes.
Profitez bien de ce
temps, pour vous
amuser, être en
famille et reveneznous en forme, car
plusieurs activités
seront au programme !

Glissade au Club de golf
Venez glisser sur les
pentes de neige du Club
de golf, des corridors de
sécurité sont aménagés
pour le bonheur des
jeunes et moins jeunes.
Profitez des joies
de l’hiver !

14 décembre

Collecte des matières compostables

17 décembre

Adoption du Budget 2019 et
Programme Triennal en Immobilisation
2019-2020-2021

21 déc. au 2 janv.
inclus

Fermeture des bureaux : Hôtel de ville &
Services récréatifs et communautaires

24 - 25 et 26
décembre

Aréna Fermé

27 & 28 décembre Bibliothèque ouverte: 10 h à 17 h
29 décembre
Bibliothèque ouverte: 10 h à 15 h
30-31 déc. , 1er et Aréna Fermé
2 janvier
7 janvier

Récupération - Sapins de Noel

10 au 20 janvier

Tournoi Provincial PBM de Valcourt

10 janvier au 23
février

Festi-Val en neige

11 janvier

Collecte des matières compostables

12 janvier

L'assainissement des maisons
Centre culturel

12 janvier

Club QUAD - Randonnée

14 janvier

Séance ordinaire du Conseil municipal

8-9-10 février

Grand Prix ski-doo de Valcourt

L’Informateur
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Programmation "Spécial du temps des fêtes"

Ne manquez pas la programmation "Spécial du temps des fêtes" sur TVME sur le canal 105 et HD805 de Cooptel à partir
du 17 décembre 2018. Des contes de Noël avec Papi, Mélodie et leurs amis ainsi que des émissions de musiques traditionnelles, dont celle mettant en vedette le groupe La Grande Débacle.
TVmag laissera la place à cinq émissions spéciales "Le Temps des fêtes" sur les traditions de d'autres pays du 24 au 28
décembre à 12 h 30 et bien plus encore!
Pour voir la programmation complète, visitez le site www.tvmevalcourt.com à partir du 17 décembre
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Le sport interscolaire de l’Odyssée en bref !
Les saisons régulières sont amorcées pour vos équipes.
En volley-ball, en benjamin féminin, les filles ont bien commencé la saison avec une fiche de 12 sets gagnés sur une
possibilité de 16 après deux tournois. Quant à nos cadettes, elles ont aussi joué deux tournois et montrent une fiche
respectable de 11 gains sur une possibilité de 16.
En basket , notre équipe benjamin masculin a débuté le 29 octobre. Après quatre matchs, ils sont toujours à la recherche
d’une première victoire. Toutefois, notre équipe démontre de très belles aptitudes. À noter que la moitié des joueurs de
l’équipe en sont à leur première saison au secondaire.
Enfin, en badminton, les deux premiers tournois se sont tenus les 4 et 25 novembre. Félip Bélanger et Thomas Madgin,
occupent les deux premiers rangs au classement en cadet masculin. Leurs performances combinées aux résultats des
autres membres de l’équipe, permettent à l’Odyssée d’occuper le premier rang dans cette catégorie.
Depuis le début du processus d’entraînement de la course du secondaire du Grand défi
Pierre Lavoie, quelques partenaires se sont déjà engagés. Merci à la municipalité de Valcourt,
à Verbom, Écopak, le dépanneur Beausoir, IGA Ouimette, La Paperasse, l’Association des
pompiers de Valcourt ainsi que Construction FREJURA.

Stéphane Bernier,Éducateur physique et responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée

L’Informateur
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Bibliothèque - Centre culturel
Activité gratuite - Réservation: 450.532.2250

Dernière chance de voir l’exposition Mémoires
émergentes
Est-ce de la peinture ou une photo?
Vous avez jusqu’au 16 décembre pour découvrir le travail
de l’artiste Paul Béliveau! Entrée gratuite!

Idée cadeau de Noël - Soirée cocktail 8 mars
Soirée 5 à 8,
humoristique avec
Nabila Ben Youssef
Vous cherchez une idée
de cadeau de Noël pour
les femmes qui vous sont
chères? Offrez leur un
billet pour participer à une
soirée cocktail le 8 mars
prochain en compagnie de
l’humoriste et comédienne
Nabila Ben Youssef.
La
soirée
débutera
en prenant un verre
et
quelques
bouchés
avec l’artiste, puis les
participantes assisteront à
45 minutes d’une prestation humoristique de sa part. La
soirée se terminera par des échanges avec elle.
Cette soirée est présentée dans le cadre de la Journée
internationale de la femme par la Chambre de commerce
et Industrie de la Région de Valcourt et le Centre culturel
Yvonne L. Bombardier.
Réservation requise | Tarif : 20 $

La Bibliothèque ouverte durant les fêtes!
Cette année, la Bibliothèque sera ouverte les 27 et 28
décembre de 10 h à 17 h et le 29 décembre de 10 h à 15
h. Apportez votre bonne humeur entre Noël et le jour de
l’An et faites le plein de livres, de jeux et de films sur une
musique d’ambiance. Pour l’occasion, une collation sucrée
sera offerte à tous et les enfants pourront bricoler une
décoration hivernale pour égayer la Bibliothèque.

L’Informateur
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Conférence: L’assainissement des maisons
Samedi 12 janvier à 13 h
Avec André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du
21e siècle, découvrez les critères d’une maison saine et les
principaux polluants biologiques, chimiques et physiques,
des acariens au radon en passant par le formaldéhyde et
les champs électromagnétiques. Apprenez quels en sont
les causes, les conséquences et les moyens de les prévenir
et les guérir. En effet, il s’agit bel et bien ici de guérir nos
maisons pour permettre à notre corps de retrouver la santé.
Réservation requise | Membres : 5 $ | Grand public : 10 $

Exposition temporaire Le Val toute une histoire
Du 12 janvier au 23 février, venez découvrir les
richesses du Val-Saint-François grâce à une exposition
spéciale à la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier. Le samedi
12 janvier à 15 h, participez à l’inauguration de l’exposition
intitulée Le Val, toute une histoire ! : tournée patrimoniale
Desjardins présentée par l’organisme Héritage du ValSaint-François. À travers cinq panneaux, prenez conscience
des trésors cachés partout dans la MRC grâce aux cultures
amérindienne, britannique et française qui s’entrecroisent
sur notre territoire. Découvrez-en des traces toujours bien
vivantes encore aujourd’hui.

Activité jeunesse
L'heure du conte en pyjama pour les enfants de 3 à 7 ans
avec le livre L’anniversaire du père Noël de Nathalie Somers
et Lydie Baron le vendredi 7 décembre à 18 h 30 de même
qu’à la même heure le vendredi 11 janvier avec le livre Mais
que font les parents la nuit de Thierry Lenain et Barroux.

Fabriquez vos cadeaux de Noël au Fab Lab

Le temps des fêtes approche et vous aimeriez offrir des
cadeaux personnalisés à vos proches cette année? Tous
les mercredis soirs et les samedis jusqu’au 22 décembre,
venez au Fab Lab du Musée de l’ingéniosité J. Armand
Bombardier afin de fabriquer vous-même vos cadeaux de
Noël! Vous êtes en panne d’inspiration? Pas de problème!
Des idées vous seront proposées telles que ceinture, sousverre, jardin zen ou encore étuis à portable ou tablette. Les
créations proposées sont réalisables sur une période de 2
à 4 h et coûtent de 10 $ à 25 $ selon le projet. Vous aurez
accès à l’encadrement, l’espace, les outils et les ressources
pour réaliser vos cadeaux les plus fous!
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Activité spéciale durant
les Fêtes
À compter du 22 décembre,
apportez un vieux jouet au Musée et
transformez-le pendant notre activité
spéciale du temps des Fêtes! Saviezvous que Joseph-Armand Bombardier
avait construit un modèle réduit de
locomotive mû par un mécanisme
d'horlogerie alors qu’il était âgé d’à
peine 13 ans? Venez faire comme lui et
construisez votre propre jouet à partir
de ce que vous avez apporté et de vos
trouvailles faites dans notre coffre! Le
concept est simple : démantibulez,
imaginez et créez!

Le service des archives vous
présente:

les Pionniers de Valcourt

Cet hiver, découvrez l’histoire du club
de motoneige les Pionniers de Valcourt
mise en valeur dans le hall du Musée
à l’occasion de leur 50e anniversaire.
Au menu : documents d’archives,
photos, vidéos et témoignages des
membres. Vous aimeriez en savoir plus
sur le sujet? Venez visiter l'exposition!

Le Musée gagnant d’un Prix excellence
tourisme 2018
Le 6 novembre dernier, le Musée remportait le prix excellence tourisme 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. Le Musée
est récipiendaire de ce prix grâce à son
exposition temporaire présentement
en cours NATURE inspirante, TECHNO
inspirée, le biomimétisme et le transport. Selon Carol Pauzé, directrice du Musée,
« Recevoir un Prix excellence tourisme est un honneur dont toute l’équipe est
extrêmement fière. Cette distinction reconnaît le savoir-faire du Musée et de ses
partenaires et le positionne comme un lieu novateur offrant des expériences
uniques à ses visiteurs. Ce prix souligne aussi l’importante contribution du
Musée au rayonnement de la région de Valcourt et des Cantons-de-l’Est. Je
félicite les autres récipiendaires d’un Prix excellence tourisme 2018, de même
que tous les finalistes qui ont été sélectionnés parmi plus de 220 entreprises et
événements qui avaient déposé leur candidature. »

Accès gratuit à la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier
aux résidents de la Ville de Valcourt
Depuis le 1er janvier 2018, la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier ainsi que la Ville de Valcourt sont partenaires afin d’offrir
aux résidents de la Ville de Valcourt l’accès gratuit à la Bibliothèque. La contribution de la Ville à la Bibliothèque Yvonne
L. Bombardier aide à répondre aux besoins des citoyens par le rehaussement et le maintien de services de
qualité: développement des collections, présentation d’activités stimulantes pour tous les âges et adhésion
au Réseau BIBLIO de l’Estrie, qui propose plusieurs ressources numériques et services complémentaires
disponibles en ligne comme l’emprunt de livres et de revues numériques, pour ne nommer que ceux-là. Cette
initiative permet également d’accueillir à la Bibliothèque des gens de toutes les tranches sociales et encourage
la persévérance scolaire par une meilleure accessibilité à la lecture et à la culture. Durant la période des
Fêtes, rendez-vous à la Bibliothèque pour vous inscrire et profitez de cette belle opportunité de partenariat.
La Bibliothèque sera ouverte les 27 et 28 décembre de 10 h à 17 h et le 29 décembre de 10 h à 15 h.

L’Informateur
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Événement de courses hivernales au monde!
8 - 9 - 10 Février 2019

Offrez le Grand Prix en cadeau !
Bénéficiez du tarif prévente dès maintenant!

Loge chauffée 3 jours à 125$

Jusqu’au 21 décembre 2018 - Achetez en ligne:
grandprixvalcourt.com - 1.866.532.7543
PRÉVENTE JUSQU’À 30% DE RABAIS loge et admission générale

Loge corporative
Nous avons quelques loges corporatives vacantes, les entreprises intéressées
peuvent communiquer avec Mme Sara-Maude Boucher – 450.532.1349
sara@grandprixvalcourt.com

Bénévoles
Vous voulez rejoindre notre groupe de bénévoles et participez à la réussite de l’événement?
Veuillez nous retourner le formulaire rempli. Visitez notre site web dans la section DEVENEZ BÉNÉVOLE
Vous avez des questions, suggestions ou commentaires, veuillez communiquer avec Jessica Brodeur Poulin, Adjointe
événementielle : 450.532.1353 - info@grandprixvalcourt.com

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, ou communiquer avec nous.

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, QC - 2e étage de l’aréna.

L’Informateur
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Droits de passage
Rappelez-vous que les droits de passage sont nouveaux et fragiles il est
important de respecter la signalisation et demeurer dans les sentiers
balisés. Il serait dommage que tant d’efforts soient perdus.
CLUB QUAD
de la MRC du VAL ST-FRANÇOIS
C.P. 57, St-Denis-de-Brompton, QC
819.574.6150

UN CLUB VIVANT!

Randonnée - Samedi 12 janvier
À prévoir à votre agenda le samedi 12 janvier, il y aura une randonnée pour
vous faire découvrir le nouveau sentier en direction de Durham Sud. Un souper
sera servi au Restaurant Des Érables de Durham et ensuite, il y aura le célèbre
retour aux flambeaux.
En cas de mauvais temps, cette activité sera remise au 19 janvier. Des précisions
sur le coût et l’heure de départ vous seront fournis sur notre site internet ou
notre page facebook.

Carte indiquant tout le territoire couvert par le Club Quad du Val St-François.

Enfin le mois de décembre, la saison
du Quad arrive à grand pas. Au nom du
club je remercie tous les bénévoles qui
ont participé à la prévente des cartes
d’accès qui se terminait le 4 novembre
dernier.
Du côté de Durham-Sud les travaux
vont bon train dans le nouveau
sentier qui traversera 4 municipalités
entre Durham-sud et le Canton de
Melbourne. Un coup de chapeau à
tous les bénévoles qui travaillent
d’arrache-pied afin que tous puissent
y circuler cet hiver. En plus du travail
de M. François Bisaillon et son équipe,
nous désirons souligner la grande
générosité du Restaurant Des Érables
pour les excellents repas gratuits à nos
bénévoles.

Voici en bref quelques facteurs qui contribuent à garder notre club vivant et
en santé:
• Le nombre de membres a augmenté par rapport aux dernières années;
• La réouverture du pont Bernier prévue pour le mois de décembre, permettant
la boucle de 100 kilomètres;
• Outre le pont Bernier, plusieurs autres ponts et ponceaux se sont vu octroyer
une cure de rajeunissement rendant ainsi les sentiers plus sécuritaires;
• Aucune augmentation du prix de la carte de membre.
Le temps est maintenant venu pour la mise au point de vos machines. Soyez
prêts, bonne saison hivernale!
Voir site internet ou page facebook pour plus de détails sur votre club.
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/

club quad MRC Val St-François
Rédigé par Janie Roarke
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