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Mensuel d’information édité par la Ville de Valcourt
Directrice de publication : Manon Beauchemin
Infographie et régie publicitaire : Jacinthe Charron
Maquette : évoé! 450.521.8291
Courriel :ville.valcourt@valcourt.ca
Si vous ne recevez pas L’Informateur, contactez le
450.532.1338

Sport & Loisirs 16-20
Pumptrack
Halloween
Grand Prix
Location de salles et plateaux
Hockey et patinage libres
Grande Marche

Heures d’ouverture de vos services
Hôtel de ville
: 1155, rue St-Joseph, Valcourt J0E 2L0
Lundi au jeudi
: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi
: 8 h 30 à 13 h
Après-midi sur rendez-vous seulement
Téléphone
: 450.532.3313
Télécopieur
: 450.532.3424
Courriel 		
: ville.valcourt@valcourt.ca
Aréna 		
: 1111, boul. des Cyprès
Lundi au jeudi
: 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 30
Vendredi
: 8 h 30 à 13 h
Après-midi sur rendez-vous seulement
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur – Règlement 560-9

Entrée en Vigueur - Règlement 593-1

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée:

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,

QUE		
le « Règlement 560-9 amendant le
		
règlement de zonage 560 » a fait l'objet
		
d'un certificat de conformité de la part de
		
la Municipalité régionale de comté du
		
Val-Saint-François le 13 août 2019 et
		
entre en vigueur le jour de la parution
		dudit certificat;

QUE		
		
		
		
		
		

lors d'une séance ordinaire du Conseil
municipal, tenue le 19 août 2019, le
Conseil municipal a adopté le
« Règlement 593- 1 - Amendement au
règlement 593 relatif à la circulation des
motoneiges et des quads »

QUE		
		
		
		
		

QUE		
		
		
		
		
		

ce règlement est actuellement déposé
au bureau de la Greffière à l’Hôtel de
Ville, où toute personne intéressée peut
en prendre connaissance aux heures de
bureau et qu’il entrera en vigueur
conformément à la loi.

ce règlement est actuellement déposé
à l’Hôtel de Ville, où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance
aux heures de bureau et qu’il entrera en
vigueur conformément à la loi.

Donné à Valcourt, ce 03 septembre 2019.

Donné à Valcourt, ce 24 septembre 2019.

							

________________________
Manon Beauchemin, Greffière

		

_______________________
Manon Beauchemin, Greffière

CONCOURS
En vous abonnant à l’infolettre de la Ville de Valcourt,
courrez la chance de gagner une paire de billet pour le Musée
de l’ingéniosité dans le cadre de MuséoMix Qc. Restez informé
des plus récentes nouvelles de votre Ville en vous abonnant à
notre liste de distribution. Avis d’ébulition, rues barrées,
nouveau règlement, tout ce qui se passe à Valcourt pourra
bientôt vous être envoyé par courriel, n’attendez pas pour vous
inscrire. Envoyez votre nom, adresse postale, courriel et numéro
de téléphone au ville.valcourt@valcourt.ca. La participation est
également possible à l’Hôtel de Ville ou via Facebook.

L’Informateur
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AVIS PUBLIC
Dépôt

AVIS PUBLIC
Changement de
décembre 2019

la séance du

locative

Conseil

du

02

au

03

QUE

la séance ordinaire du Conseil prévue le
02 décembre 2019 est reportée au

		
Lieu : Hôtel de Ville de Valcourt,
			1155, rue St-Joseph
Heure : 19 :00 heures

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

Donné à Valcourt, ce 04 septembre 2019.

________________________________
Manon Beauchemin, Greffière

-- 		 Être déposée au cours de l’exercice financier
pendant lequel survient un événement justifiant
une modification du rôle en vertu de la loi, ou au
cours de l’exercice suivant;
-- 		

Collecte des gros rebuts

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

Vendredi 18 octobre aura
lieu la collecte des gros
rebuts. Nous vous prions
d’attendre au jeudi soir pour
mettre vos déchets en bordure
de rue.

-- 		

Dernière journée pour l’écocentre
occasionnel en 2019
Le 19 octobre sera la dernière journée de l’écocentre
occasionnel sur le Chemin du Mont Valcourt. Ensuite,
il fermera pour la période hivernale. Venez porter vos
déchets revalorisables ou encombrants de 9h à 12h.

L’Informateur

le rôle triennal d'évaluation foncière et locative
de la Ville de Valcourt, sera en 2020, en vigueur
pour son deuxième exercice financier, et que
toute personne peut en prendre connaissance, à
mon bureau, au 1155, rue St-Joseph à Valcourt,
J0E 2L0 durant les heures d’affaires régulières.
Conformément à l'article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet,
peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande
de révision prévue par la section I du Chapitre
X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû y
apporter en vertu de la Loi.

		MARDI 03 décembre 2019

		

(2e année)

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par le soussigné:

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, par la soussignée:
QUE		
		

du rôle triennal d’évaluation foncière et

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 25 septembre 2019

________________________________
Paul Roy, trésorier
Octobre 2019, p. 4
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Merci Lucie!
Après 24 ans de loyaux
services à la Ville de
Valcourt, madame Lucie
Jeanson a quitté son poste
pour une retraite bien
méritée. Les élus et employés
municipaux se réunissent
pour la remercier pour
ces belles années et lui
souhaiter une retraite à la
hauteur de ses attentes!

Bienvenue Jacinthe!

Un nouveau logo pour la Ville!
Fière d’être le berceau d’un inventeur reconnu
et confiante que son futur sera à nouveau truffé
d’ingéniosité la Ville de Valcourt a choisi de mettre de
l’avant cet aspect de son identité dans son nouveau
logo en adoptant le slogan “Vivre d’ingéniosité”. Nous
n’avons qu’à penser à BRP, au Musée, au projet
Carboneutre de l’Odyssée et à la construction de 2
infrastructures sportives originales dans la dernière
année pour se rendre compte que notre Ville déborde
d’ingéniosité. D’ailleurs, dans les prochains mois,
vous verrez l’image de la Ville changer. En plus des
rénovations majeures et du changement de logo, le
site Web de la Ville fait peau neuve et une nouvelle
version sera lancée sous peu.
Ça bouge à Valcourt!

En juin dernier, madame
Jacinthe Charron a été
embauchée pour remplacer
Lucie au poste d’adjointe
à la direction.
Elle
sera
également
responsable
du
volet
communications
de
la
Ville de Valcourt. Nous lui
souhaitons bonne chance
dans son nouveau rôle!

Un petit nouveau aux travaux publics

Collecte de feuilles d’automne

En

Cette année encore, vous êtes invités à participer
au compost municipal en apportant vos feuilles
d’automne au site de compostage du 300 rue
Bellerive. Les feuilles doivent être mises dans un sac de
papier compostable, ou en vrac, mais ne surtout pas
être déposées dans des sacs de plastique même ceux
portant la mention «compostable». De grands sacs de
papier compostables sont disponibles à l’Hôtel de Ville
pour 25¢ chacun.

juillet

l’équipe

dernier

des

travaux

publics de la Ville de
Valcourt a accueilli un
nouvel

employé,

monsieur
Gaucher
à

titre

soit
Daniel

qui
de

agira

journalier

opérateur. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de
l’équipe.

L’Informateur
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Joey Savaria, Inspecteur municipal
inspecteur@valcourt.ca

URBANISME
Le plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) et le comité
consultatif d’urbanisme (CCU)
Il existe, sur le territoire de la Ville de Valcourt, des endroits où les propriétés sont assujetties, en plus de la
réglementation municipale, à un règlement nommé : le Règlement sur le plan d’implantation et d’intégration
architectural (PIIA).
Un PIIA impose diverses normes et règles pour un secteur donné. De plus, une étape supplémentaire est
nécessaire lors d'une demande de permis ou de certificat d’autorisation : une évaluation qualitative du projet par
le Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Le PIIA est un outil urbanistique utilisé par les villes qui vise à s'assurer
d'une certaine préservation, unité et harmonie dans son développement.
La Ville de Valcourt possède deux aires de PIIA sur son territoire. L’un comprend une partie de la rue Saint-Joseph
et l’autre comprend le développement du Boisé du Ruisseau.
En conséquence, lors d’une demande pour un permis ou un certificat d’autorisation de construction, rénovation
ou modification extérieure d’un bâtiment situé dans une aire où il existe un PIIA, la demande doit, avant d’être
accordée, être préalablement étudiée par le CCU.

Qu’est-ce qu’un CCU ?
Le CCU est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des recommandations sur les demandes
qui lui sont soumises. Les recommandations du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la
contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la ville et leurs
préoccupations particulières pour l'aménagement de leur territoire.
Ce comité est un groupe de travail composé d'au moins un membre du conseil municipal et de résidents choisis
par ce dernier pour guider, orienter et soutenir son action en matière d'urbanisme. Il arrive également que des
professionnels sont appelés à formuler leur opinion sur certains sujets, aidant ainsi les membres du CCU à
énoncer leurs recommandations au conseil municipal. Le CCU permet donc de rapprocher le citoyen des
questions urbanistiques présentes dans sa ville.
Suite aux recommandations du CCU, le conseil municipal émet une résolution approuvant ou non le projet de
construction, rénovation ou modification extérieure d’un bâtiment. Si le projet est approuvé, le permis ou le
certificat d’autorisation peut être émis. Dans le cas contraire, il faut s’attarder aux éléments qui ont empêché
l’acceptation de la demande et voir à les modifier pour que la demande soit acceptée.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site Web : http://www.mamrot.gouv.qc.ca.
Si vous êtes intéressé par les activités du CCU, faites parvenir une lettre d’intérêt à l’inspecteur municipal. La Ville
de Valcourt est constamment à la recherche de candidats permettant le remplacement rapide des membres qui
quittent. Cependant, des conditions préalables doivent être étudiées avant d’autoriser votre candidature. Ainsi,
dans le cas où un membre quitterait le CCU, nous pourrions vous contacter afin de vous intégrer au comité.

L’Informateur
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SÉCURITÉ CIVILE
Campagne de recrutement pour notre Plan de sécurité civile
Nous sommes à mettre à niveau notre Plan municipal de sécurité civile. Ce plan est notre préparation à faire
face à d’éventuelles situations d’urgence graves sur notre territoire. Panne de courant prolongée, inondations,
tornades, déversement de polluants dans l’eau potable, personne n’est à l’abri des conséquences lors
d’évènements majeurs, nous le savons tous. Ainsi, nous souhaitons que toute notre population se sente
concernée par la sécurité civile et par les moyens retenus pour assurer une action rapide en cas de sinistre majeur.
Au fil des ans, nous avons mis en place une équipe dynamique composée de tous les membres du personnel
de la Ville et de personnes de notre population s’étant portées volontaires. Nous souhaitons maintenant bonifier
notre équipe et nous avons besoin de VOUS. Il n’est pas nécessaire d’avoir de compétences particulières ni de
connaissances en matière de sécurité civile pour s’impliquer. Vous devez simplement avoir à cœur la sécurité de
votre entourage.
En ce moment, nous avons besoin de personnes volontaires pour faire partie des équipes suivantes:

Services aux personnes sinistrées
et
Services au centre d'hébergement temporaire
La tâche consiste à une multitude de petites actions qui font une grande différence:
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, inscriptions des personnes évacuées et tenue d’un comptoir d’informations générales;
Aide générale dans la salle d’hébergement des personnes sinistrées;
Aide à l’organisation des repas et cuisine (avec ou sans expérience);
Aide à la garde des animaux de compagnie;
Accompagnement des personnes sinistrées;
Autres services généraux;
Etc.

Si vous avez envie de faire le grand saut, faites-le-nous savoir. Vous ferez partie d’une super équipe et nous vous
tiendrons informé ponctuellement du fonctionnement de la sécurité civile, des procédures d’alerte et du rôle de
chaque intervenant. L’implication se limite à une ou deux rencontres d’information annuellement.
On attend votre appel au 450 532-3313 ou vous pouvez nous joindre par courriel à
ville.valcourt@valcourt.ca
Nous vous remercions d’avance de votre implication et votre collaboration au maintien de la sécurité de nos
concitoyennes et de nos concitoyens.

L’Informateur
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Souper bénéfice au profit
de la Maison des Jeunes

Attention à la vente par sollicitation
Par téléphone ou à domicile

Vendredi, 15 novembre à 18h
À la Salle Communautaire

Pour une cinquième année, la Maison des jeunes vous
propose son incomparable souper 5 services où les jeunes
vous proposent leurs meilleures recettes.
Au menu :
Potage
-- Potage aux légumes blancs sous sa macédoine de
bettraves
Première entrée
-- Duo de wrap en laitue au poulet & au bœuf
Deuxième entrée
-- Salade d’orzo aux asperges & tomates cerises
Plat principal
-- Poulet en sauce moutarde avec pommes de terre
fondantes & légumes rôtis
Dessert
-- Tarte chocolat & poires hérissons

Si on vous sollicite
-- Refusez le rendez-vous;
-- Avisez l’ACEF au 819 563-8144 ou à info@acefestrie.ca ;
-- Ne signez rien le jour même et refusez de signer sous
pression.
Si vous avez déjà signé
Vous disposez de 10 jours pour annuler un contrat de vente
itinérante sans motif à partir de la date de la signature et ce,
même si le produit a été livré ou si le service a été rendu.
Il suffit d’envoyer le formulaire de résolution (fourni avec
le contrat) par courrier recommandé. Après le délai de
10 jours, c’est plus compliqué, mais il y a parfois quelque
chose à faire. Pour plus d’informations, contactez l’ACEF
Estrie à info@acefestrie.ca ou 819-563-8144.

Le porte-à-porte sur le territoire de la Ville
de Valcourt

Café et thé inclus
40$ par personne
300$ table de 8 personnes
400$ table corporative de 8 personnes (incluant vin et
cadeaux)
Nous profiterons également de ce souper pour procéder à
notre grand tirage. Hâtez-vous de vous procurer vos billets
de tirage!
Pour
plus
d’informations
et
pour
réserver pour le souper: 450-532-2281 ou
initiative@cooptel.qc.ca

L’Informateur

Y a-t-il de la vente par sollicitation dans votre secteur? Si
oui, avisez l’ACEF Estrie dès que possible au 819 563-8144.
En nous informant rapidement, vous pouvez aider des
gens à refuser de signer un contrat de vente sous pression.
Vous pouvez aussi aider ceux qui ont déjà signé à annuler
le contrat dans les 10 jours.

Octobre 2019, p. 8

Saviez-vous que toute personne, sauf les étudiants, les
résidents de Valcourt et les organismes à but non lucratif
de la Ville, désirant vendre, collecter ou solliciter doit
obtenir une licence à cet effet de la Ville de Valcourt ?
Cette licence doit être visible pour tous. Les personnes qui
obtiennent une licence doivent faire preuve de politesse et
de courtoisie auprès des citoyens et ne doivent pas
exercer de pressions indues sur une personne afin que
celle-ci conclût un contrat, achète leurs biens ou contribue.
Si vous êtes témoin d’une activité de porte-à-porte
qui ne semble pas respecter ces dispositions, n’hésitez
pas à contacter la police au 310-4141 ou la ville le plus
rapidement possible.
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Campagne de vaccination contre la
grippe
Pour mettre en valeur le
plaisir de lire dans le
Val - Saint - François: des
bénévoles-lecteurs aînés
sont recherchés!

Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent
appeler dès le 15 octobre au :
• 819 821-5118 (Sherbrooke et les environs)
• 1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la région)

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!

Paniers de Noël

Don de jouets

Si vous faites partie des individus
ou des familles à faible revenu et
souhaitez recevoir un panier de
Noël, prenez rendez-vous dès
maintenant…

Vous avez des jouets que vos
enfants n’utilisent plus et qui sont
encore en bon état?

L’Oeuvre de Bienfaisance de
Valcourt rencontrera tous les
demandeurs entre le 1er et le 30
novembre 2019.
Un comité de sélection évaluera la
situation de chaque personne.
Lors de votre rendez-vous, vous
devrez présenter des preuves de
revenus et de dépenses, ainsi que
votre relevé bancaire.
Pour
prendre
rendez-vous,
contactez L’Oeuvre de Bienfaisance
de Valcourt au 450-532-2255,
demandez Louise.

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.

Apportez-les
chez
Monsieur
Clément Beauchemin au 1100,
rue Montcalm à Valcourt (entrée
sur la rue Décarie) du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h. Peut-être
pourront-ils être réutilisés par Une formation préparatoire gratuite
d’autres
enfants
de
notre de deux matinées pour les
bénévoles sera offerte aux lecteurs
communauté?
au début octobre 2019. Pour
devenir bénévole, communiquez
Attention : Les peluches et les gros avec
Michèle
Laberge,
jouets seront refusés. Les jouets coordonnatrice du Comité ÉLÉ
doivent être propres et en bonne au 819 644.0133 ou par courriel à
condition.
cdc.vsf@gmail.com.
Pour plus d’informations, contactez
www.lireetfairelire.qc.ca
Louise au 450-532-2525

L’Informateur
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Conférence Quand t’éduques, éduque
Par Martin Larocque

Percez les mystères de
l’exposition Apparences

Mercredi 16 octobre, 19 h

Des petits intrus à quatre pattes
Vous êtes parent? Venez prendre le temps de regarder, avec sérieux, mais se sont faufilés dans les œuvres
aussi avec humour, votre vie de père ou de mère. Les hauts et les bas de la série Lieu saint de Chloé
de ce rôle si difficile à définir seront entre autres mis en relief dans cette Beaulac. Saurez-vous les trouver?
conférence. Un rôle aussi agréable qu’épuisant. Découvrez comment Entrée gratuite
remettre dans la même phrase les mots : confiance, plaisir, autorité et
parent!
Cette soirée est présentée dans le cadre du Salon du livre de l’Estrie Hors
les murs.
Réservation requise
Membres: 5$ | Grand public: 10$

Conférence Démystifier
le cannabis médicinal
Par Véronique Lettre
Mercredi 23 octobre, 19 h
Saviez-vous que le cannabis peut
être utilisé pour une grande
variété de maladies, telles que
le cancer, l’arthrite, l’épilepsie,
la fibromyalgie, le TDAH, la
dystrophie
musculaire,
le
parkinson, la maladie de Crohn,
le glaucome, l’acouphène, la
dépression, le Sida et bien
plus! Il existe une centaine de
cannabinoïdes dans la plante,
dont le Cannabidiole qui est
un anti-inflammatoire efficace
n’ayant aucun effet euphorique.
Venez en découvrir plus sur ce sujet.
Réservation requise
Membres: 5$ | Grand public: 10$

L’Informateur

Atelier d’écriture Les
greniers de la mémoire
Avec Claude Lebrun
Jeudi 10 octobre, 13 h à 15 h 30
Dans cet atelier de créativité et
d’écriture
autobiographique,
arpentez les chemins de votre
passé de façon créative et
inusitée, écrivez de courts textes
qui éclairent à leur façon le
parcours unique de votre vie,
peaufinez votre style d’écriture et
bien plus!
Réservation requise
Membres: 5$ | Grand public: 10$
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Activité jeunesse

L'heure du conte en pyjama
pour les enfants de 3 à 7 ans avec
le livre Le monstre de la météo de
Steve Smallman le vendredi 11
octobre à 18 h 30 de même qu’à
la même heure le vendredi 8
novembre avec le livre Le
garçon et l’ours de Tracey Corderoy
et Sarah Massini.
Réservation requise
Activité gratuite
Jeunes curieux pour les jeunes de
8 à 12 ans : Vis l’expérience grandeur
nature (GN)
Vendredi 25 octobre à 18 h 30
Que tu sois elfe, troubadour,
paysan ou chevalier, tu es convié
à une soirée de divertissements
et de découvertes sur le monde
merveilleux des grandeurs nature.
Voyage dans le temps et crée ton
propre personnage en t’inspirant de
jeux de rôles sur table ou encore de
certains jeux vidéo.
Réservation requise
Activité gratuite
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Spectacle d’Halloween Le mystère de
Réglisse la sorcière
Samedi 26 octobre, 15 h
Les jeunes de 3 à 7 ans sont invités à assister au
spectacle vêtus de leur plus beau costume! Ils
devront aider Réglisse la sorcière à résoudre le
mystère entourant sa machine à friandises brisée.
Est-ce un mauvais sort ou un mauvais tour? Une
distribution de bonbons clôturera l’activité!
Réservation requise | Activité gratuite

Soirée loup-garou
Jeudi 7 novembre, 16h30
Les jeunes de 12 à 15 ans
sont invités à venir jouer en
groupe au jeu de société
Loup-Garou.
L’activité
comprend l’animation et un
souper pizza!
20 personnes maximum.
Réservation requise
Activité gratuite

L’Informateur
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Participez à l’édition d’automne du Café-répare
Vous faites un grand ménage d’automne et vous pensez jeter vos objets brisés? Avant d’en acheter de nouveaux,
passez à notre Café-répare pour tenter de les réparer! En effet, le samedi 19 octobre de 12 h à 16 h 30 au Musée,
des réparateurs seront présents pour vous aider et vous montrer à réparer les objets les plus variés, de votre vieille
paire de bas préférée à votre grille-pain! Sur place, plusieurs spécialistes seront présents : réparateurs de petits
électroménagers, de livres, de vélos, d'appareils électroniques et couturiers.
Certains objets ne seront toutefois pas acceptés pour des raisons de sécurité, soit : les réfrigérateurs, les fours, les
gros électroménagers, les micro-ondes, les télévisions, les imprimantes, 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 servies par la Maison des jeunes!
Un barista sera également sur place durant toute la durée de l'événement afin de vous confectionner des cafés
spécialisés!
Activité gratuite
Nouvelle acquisition au Musée

Le Fab Lab ouvert à la
communauté
Savez-vous que le Fab Lab du Musée
possède des plages horaires
spécialement pour la communauté?
Tous les mercredis soirs de 16 h à
20 h et les samedis toute la
journée, venez réaliser vos idées
dans l’atelier de fabrication sans
aucune réservation! Vous avez un
projet d’électronique? Informatique?
Artistique? Peu importe! Profitez
d’équipements
manuels
et
numériques de même que de
l’encadrement d’un membre de
notre équipe.

L’Informateur

Monsieur Corbeil, un ingénieur à la retraite, a fait un don au Musée. Il a
cédé son cyclomoteur Puch Maxi-S 1974 en parfait état de marche avec
presque 8 000 miles au compteur, après en avoir été le propriétaire plus de
45 ans. Bombardier a acquis les droits de distribution de ce véhicule de la
compagnie autrichienne Puch dans les années 1970.

Octobre 2019, p. 12

le
l
e
r
u
t
l
u
c
V ie
Ciné-Club Valcourt Programmation Automne 2019
Fondations 24 octobre 19h
Mathieu Collette, forgeron passionné,
rénove un bâtiment patrimonial
abandonné appartenant à la Ville de
Montréal pour y créer une école de
forge. Seize ans plus tard, après avoir fait
de ce lieu un centre de transmission du
patrimoine vivant de réputation
internationale, Mathieu est menacé
d’éviction pour d'obscures raisons
administratives, l'année même du 375e anniversaire de
Montréal.

Ma vie avec John F. Donovan 21 novembre 19h
Dix ans après la mort d’une vedette de
la télévision américaine, un jeune acteur
se remémore la correspondance écrite
jadis entretenue avec cet homme, de
même que l’impact que ces lettres ont
eu sur leurs vies respectives.
Un film de Xavier Dolan avec Kit
Harington, Natalie Portman, Jacob
Tremblay, Susan Sarandon et Kathy Bates.
Drame, 123 min. (G)

Réalisé par Olivier D. Asselin.
Documentaire, 82 min. (G)

Le mystère Henri Pick 19 décembre 19h
Dans une bibliothèque bretonne, une
éditrice
découvre
un
manuscrit
extraordinaire qu’elle décide de publier
et qui devient best-seller. Mais son auteur,
un pizzaïolo décédé deux ans plus tôt,
n’aurait, selon sa veuve, jamais écrit autre
chose que ses listes de courses. Persuadé
qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre
critique littéraire mène l’enquête, avec l’aide de la fille de
l’énigmatique Henri Pick.
Un film de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille
Cottin, Alice Isaaz.
Comédie, 100 min. (G)

Maintenant au
Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Tarifs :
• 8 $ / adultes
• 5 $ /enfants
• carte fidélité 5 films pour 30 $

Pour tous les nostalgiques
de la BOUSTIFAILLE!

Soirée
chansonnier

Avec Yannick Hamel
Samedi 19 octobre 20 h
Ô BISTRO du golf
1000, rue champêtre
Valcourt

Prix: 15 $
Contact pour billets: 819 679-1573

Maïs soufflé, breuvages et autres
grignotines en vente sur place.

1002 Avenue J.-A. Bombarider

L’Informateur
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Le Trottibus recherche
des bénévoles!

Gala du Mérite Étudiant

Le Trottibus de l’école La
Chanterelle
recherche
des
Le 5 septembre dernier se tenait, au Club de Golf de Valcourt, le Gala
bénévoles pour accompagner
du Mérite étudiant dans le but de mettre en valeur les étudiants
les enfants du point de
de la région du Val-St-François ayant travaillé 80 heures et plus au
rassemblement à l’école en
cours de l’été. Également, les participants couraient la chance de
toute
sécurité.
Pour
plus
remporter de merveilleux prix pour récompenser leur travail!
d’informations,
contactez
Monsieur Stéphane Gévry au
450-532-2488 poste 15510 ou par
courriel au:
stephane.gevry@csdessommets.qc.ca.

L’agenda de Valcourt
10 Octobre

Atelier d’écriture Les greniers de la mémoire, Centre Culturel

11 Octobre

L’heure du conte en Pyjama, Bibliothèque

16 Octobre

Conférence Quand t’éduques, éduque, Centre Culturel

18 Octobre

Collecte des gros rebuts

19 Octobre

Dernière journée de l’écocentre occasionnel de Valcourt

19 Octobre

Répare-Café, Musée de l’Ingéniosité

19 Octobre

Soirée Chansonnier, Club de Golf

20 octobre

Grande Marche du Défi Pierre Lavoie

22 Octobre

Rencontre amicale, Centre d’action Bénévole

23 Octobre

Conférence Démystifier le cannabis médicinal, Centre Culturel

24 Octobre

Ciné-Club, Centre Culturel

25 Octobre

Jeunes Curieux; Vis l’expérience GN, Centre Culturel

26 Octobre

Spectacle Le mystère de Réglisse la sorcière, Centre Culturel

31 Octobre

Fête de l’Halloween dans les rues de Valcourt

L’Informateur
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La piste “Pumptrack” est enfin prête!
Venez faire du vélo, de la trottinette, du patin à roues alignées ou de la planche à roulettes sur notre superbe
structure asphaltée. Située près du terrain de tennis et des terrains de soccer, sur la rue Champêtre, notre piste
“pumptrack” saura amuser petits et grands par ses courbes impressionnantes!
La Ville de Valcourt est fière de vous offrir de belles infrasctructures et de beaux parcs. En contrepartie, nous demandons
votre collaboration afin d’éviter de vous stationner sur les surfaces gazonnées lors de vos visites à la piste
multiusages afin de ne pas abîmer nos espaces verts.

• La pratique de ces sports est à vos risques.
La Ville n’assume aucune responsabilité.
• Le port du casque protecteur est OBLIGATOIRE.
• Le port d’équipement de protection des genoux, des mains,
des coudes et des poignets est FORTEMENT RECOMMANDÉ.
• Les BMX et les planches à roulettes doivent utiliser
la piste à tour de rôle.
• La musique est interdite sur le site.
• La supervision d’un adulte est obligatoire pour
les enfants de 10 ans et moins.

En cas d’urgence
composez le 9-1-1

• Il est interdit aux spectateurs de circuler sur la piste.
• Le respect des usagers du parc est primordial.
• Interdiction de dessiner des graffitis.
• Il est interdit d’effectuer du remodelage des obstacles existants ou de modifier la piste.
• Les contenants en verre et la consommation d’alcool et de drogues sont stictement interdits.
• L’utilisation du parcours est interdite en cas de neige, de dégel, de forte pluie ou de fort vent.
• Conservez le site propre et exempt de déchets.
• Toute personne qui ne respecte pas ces règlements pourra être expulsée du site.
En cas de pluie, de dommage, d’accumulation d’eau ou de débris, la piste sera fermée.
En cas de dommage ou de bris, avisez le service des loisirs au 450 532-3743.

La traditionnelle cueillette de bonbons d’Halloween aura lieu dans les rues de Valcourt, le
jeudi 31 octobre de 16h30 à 19h30. Nous demandons votre collaboration pour un partage
sécuritaire de la route entre les automobilistes, les petits monstres, les princesses et les
supers-héros! Nos pompiers, ambulanciers, policiers ainsi que certains bénévoles verront à
la sécurité des piétons. En cette journée festive, il est important de se rappeler quelques
consignes de sécurité.
D’abord, il faut s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons, automobilistes
et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite. Il est également recommandé
de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes réfléchissantes, et de traîner avec soi une lampe de poche.
Le costume ne doit pas être trop long pour éviter de trébucher. Enfin, le maquillage est recommandé plutôt que le port d’un masque
ce qui améliore la visibilité. Finalement, pour passer une soirée sécuritaire, les enfants devraient toujours déterminer un trajet et une
heure de retour avec leurs parents, rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur, ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu,
ni dans sa voiture, ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied, traverser les rues aux intersections, parcourir un seul
côté de la rue à la fois et faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer.

L’Informateur
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En route vers le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 38e édition
Bénévoles

Hébergement
L’hiver approche à grands pas, le Grand Prix Ski-Doo de
Valcourt est en mode préparation pour la 38 e édition qui aura
lieu du 7 au 9 février 2020. Depuis quelques années, le GPSV
favorise le développement de l’hébergement communautaire
afin de répondre à la demande d’hébergement durant le weekend du Grand Prix. Très tendance, ce type d’hébergement
propose une chambre ou un logement à tarif moindre chez un
« local ». (Personne vivant dans la localité)
Les citoyens sont invités à se créer une fiche sur le site
www.airbnb.com afin d’afficher leur chambre ou 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 proposés (Wi-Fi, déjeuners, accès à
motoneige, etc.)
Si vous avez besoin de support, ou vous souhaitez être affiché
sur le site Web du GPSV, n’hésitez pas à communiquer avec
nous, il nous fera plaisir de vous aider à créer votre fiche!
Vous pouvez également communiquer avec nous directement
pour offrir votre chambre sur nos listes internes.

Exposants et concessions alimentaires
Vous avez un commerce et vous aimeriez avoir une
concession alimentaire au Grand Prix afin de faire connaître vos
produits à nos nombreux visiteurs? 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 au
www.grandprixvalcourt.com
Suivez-nous sur Facebook @GPSValcourt et partagez des
moments avec des vrais passionnés comme vous!

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, c’est une équipe de
passionnés. Notre grande famille travaille dans un but
commun: faire rayonner l’événement et en assurer la réussite.
Une belle collaboration existe entre l’équipe de gestion, les
partenaires et plus de 325 bénévoles. Vous voulez rejoindre
nos rangs et participer à la réussite de l’événement, voici 5
bonnes raisons de devenir bénévole :
-- Une équipe du tonnerre t’attend !
-- Crée des liens avec des gens qui partagent une même
passion.
-- Vie une expérience hors du commun !
-- Collabore avec une organisation reconnue... Partout !
-- Bénéficie d’avantages et de quelques gâteries !
Plusieurs postes clés sont disponibles :
-- Préposés aux stationnements
-- Préposés au salon des bénévoles
-- Préposés au kiosque d’informations
-- Préposés aux bars
-- Préposés à la zone familiale
Visite notre site Web dans la section bénévole et remplis le
formulaire.
Pour toutes questions, suggestions ou commentaires, veuillez
communiquer avec Marie-Claude Laverdière, coordonnatrice
d’événement:
Par courriel au marie-claude@grandprixvalcourt.com
Par téléphone au 450-532-1353

Ouverture de la billetterie
Bénéficiez du tarif prévente dès maintenant! La billetterie en
ligne sera disponible à partir du vendredi 25 octobre.
Le forfait 3 jours dans la loge chauffée H est à 125$ jusqu’au
20 décembre 2019.
Les places en loges s’envolent rapidement! Hâtez-vous!
Vo u s p o u ve z é g a l e m e nt r é s e r ve r p a r t é l é p h o n e
a u 1- 8 6 6 -532-75 43.

w w w.grandprix valcour t.com

L’Informateur
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Location de salle

Le conseil municipal offre les activités du patinage libre
et hockey libre GRATUITEMENT.

Vous cherchez un endroit pour vos partys de Noël,
rencontres sociales ou pour toutes autres occasions de
rassemblement? Nous vous suggérons :
Le Ciboulot – La Libellule – Le Centre communautaire
Visitez notre site Web pour connaître les capacités ainsi
que les coûts des salles :
www.valcourt.ca/citoyens/locations-de-salles.html

Horaire Patinage libre
Mardi : 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30
Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30
Samedi : 17 h à 19 h
Horaire Hockey libre*
Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : 13 h 30 à 15 h 30
Samedi : 15 h à 17 h
*Pour les séances de hockey libre, les équipements
protecteurs suivants sont obligatoires : casque
protecteur, visière et cache-cou.

Horaires spéciaux lors de congés scolaires,
suivez-nous sur Facebook pour les détails!
Il est à noter que des changements peuvent être
apportés à l’horaire SANS PRÉAVIS. Consultez notre
page Facebook ou téléphonez au 450-532-3743 pour
vérifier qu’il n’y a aucun changement avant de vous
déplacer. La Ville se dégage de toute responsabilité en
lien avec la pratique de ces sports.

L’Informateur
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Location de gymnase
Le Service des loisirs gère pour vous l’équipement
scolaire en dehors des heures de classe. Vous pouvez
pratiquer librement le volley-ball, le badminton, le
pickleball, le hockey cosom, etc. Le port d’espadrilles
à semelles blanches (non-marquantes) est obligatoire.
Coût : 35$ / h + taxes
Pour informations ou réservation, contactez
Johanne au 450-532-3743.

Bibliothèque gratuite
Depuis le 1er janvier 2018, l’accès à la bibliothèque
Yvonne L.-Bombardier est gratuit pour les résidents
de Valcourt. Profitez de ce beau privilège où des livres,
mais aussi des jeux, des DVDs, des CDs et bien plus
vous attendent!
La bibliothèque est ouverte selon l’horaire suivant:
Mardi: 10h à 17h
Mercredi: 13h à 20h
jeudi: 10h à 17h
Vendredi: 10h à 20h
Samedi: 10h à 15h
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La saison des VTT arrive à grands pas!
La prévente annuelle des droits d’accès aura lieu du 19 octobre au 10 novembre. Bonne nouvelle, le prix de la passe est demeuré le
même que l’an passé, soit 270$ (220$ + 50$ d’assurance responsabilité). Lorsque la prévente sera terminée, le prix sera de 300$.
Le dernier grand sprint est commencé pour la vente de billet pour le super tirage du côte-à-côte Maverick Trail 800 2019. Les billets
sont seulement 20$ et vous donnent la chance de gagner un prix d’une valeur de 14 149$. Cette activité aura lieu le 23 novembre
prochain, au Club Lion, 155 rue Craig à Richmond. Un souper méchoui sera servi dès 17h30 au coût de 20$. Enfants de 6 à 12 ans 10$
et gratuit pour les 5 ans et moins.
Pour faire une réservation pour le souper, envoyez un courriel à clubquadvalstfrancois@yahoo.ca. Voici les différents points de vente
pour les billets de tirage du côte-à-côte. Il est aussi possible de se procurer des billets auprès des membres du conseil. N’hésitez pas
à nous écrire sur notre page Facebook Club Quad de la MRC du Val St-François.
-- Marché St-François, 144 rue principale, St-François-Xavier

-- Agri-Service St-Laurent, 208 Rue Principale N, Windsor

-- Dépanneur Brompton, 245 rue Laval, Sherbrooke

-- Restaurant des Érables, 50 Rue de l'Hôtel de Ville, Durham-Sud

-- L’Inter Marché, 2009 route 222, St-Denis-de-Brompton

-- Performance NC, 9060 rue de la montagne, Valcourt

L’Informateur
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LA SANTÉ
LA SANTÉ

PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, ON Y CROIT.

PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, ON Y CROIT.

INSCRIPTION

GRATUITE:
ONMARCHE.COM

INSCRIPTION

GRATUITE:
ONMARCHE.COM

DATE : dimanche 20 octobre 2019
HEURE : animation à 12 h, départ à 13 h 30
LIEU : Aréna
1111, boulevard des Cyprès
Valcourt

DATE : dimanche 20 octobre 2019
HEURE : animation à 12 h, départ à 13 h 30
LIEU : Aréna
1111, boulevard des Cyprès
Valcourt

