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L’agenda de Valcourt

9 au 19 janvier

Tournoi provincial de hockey PBM

9 au 31 janvier

Concours de Bonhommes de neige

14 janvier

Rencontre amicale; Vos résolution 2020 au
CABVER

Entrée en vigueur de règlements

17 janvier

Boum des Jeunes au Ciboulot

Dérogation mineure

25 janvier

Disco Patin à l’aréna

Budget et taxation

26 janvier

Bingo des jeunes au Centre Communautaire

Vie Scolaire 6

28 janvier

Rencontre amicale; Immigration 101 au
CABVER

30 janvier

Ciné-Club; Il pleuvait des oiseaux au Centre
Culturel Yvonne L.-Bombardier

30 janvier

5@7 terasse et vin chaud au Brandy Creek

31 janvier

Randonnée Clair de Lune départ au
Ciboulot

1 février

Les Mordus de l’hiver, face au Musée

2 février

Brunch des Optimistes, au Centre
Communautaire

6 février

Bingo des Pompiers, au Centre
Communautaire

7 au 9 février

Grand Prix Ski-Doo de Valcourt au Circuit
Yvon-Duhamel

Avis Public 3

Le sport interscolaire à l’Odyssée

Sécurité Civile 7

Vie Communautaire 9
Centre d’Action Bénévole
La Farandole

Vie Culturelle 10-11
Centre Culturel
Ciné-Club
Musée

Sport & Loisirs 12-16

Heures d’ouverture de vos services

Offre d’emploi

Hôtel de ville

: 1155, rue St-Joseph, Valcourt J0E 2L0

Concours de bonhommes de neige

Aréna 		

: 1111, boul. des Cyprès, Valcourt J0E 2L0

Festi-Val en neige

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

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
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AVIS PUBLIC

entrée en vigueur

- règlement 615

entrée en vigueur

- règlement 617

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,

QUE

lors d'une séance ordinaire tenue le 03 décembre
2019, le Conseil municipal a adopté le «RÈGLEMENT
615 - RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE»;

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, c’est-à-dire de 8h30 à 16h30 heures, du
lundi au jeudi et de 8h30 à 13h, le vendredi et qu’il
entrera en vigueur conformément à la loi.

lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal,
tenue le 13 janvier 2020, le Conseil municipal a
adopté le «RÈGLEMENT 617 CONCERNANT
L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATION POUR
L’ANNÉE 2020 »

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, c’est-à-dire de 08h30 à 16h30 heures du
lundi au jeudi et de 8h30 à 13h, le vendredi et qu’il
entrera en vigueur conformément à la loi.

Donné à Valcourt, ce 09 décembre 2019.

					
Manon Beauchemin, Greffière Donné à Valcourt, ce 15 janvier 2020.
			

Manon Beauchemin, Greffière

Dérogation mineure
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Manon Beauchemin, Greffière de la susdite municipalité,
QU’
QU’

il y aura une séance ordinaire du Conseil municipal, le 3 février 2020 à 19:00 heures à la salle du Conseil de l’Hôtel de
Ville.
Au cours de cette séance, le Conseil devra statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :
Identification du site concerné :
Lot 1 824 234 du cadastre de Québec, sis au 1122, Place des Cèdres, Ville de Valcourt, zone R-25.
Nature et effets:
La dérogation mineure porte sur les éléments suivants :
-- Autoriser une marge de recul avant de 5,71 mètres alors que le règlement prévoit que la marge de recul minimale
à respecter est de 7,6 mètres. (art. 5.7, par. g) du règlement 560)
-- Autoriser une marge de recul latérale de 1,85 mètres alors que le règlement prévoit que la marge de recul minimale
à respecter est de 3,0 mètres. (art. 5.7, par. g) du règlement 560)

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil municipal relativement à cette demande.
Donnée à Valcourt, ce 06 janvier 2020.

Manon Beauchemin, Greffière

L’Informateur
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VILLE DE VALCOURT

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L'ANNÉE 2020

L a Ville de Valcourt dépose son budget 2020
C’est le 16 décembre dernier, lors d’une séance extraordinaire
du conseil, qu’a été voté le budget 2020 de la Ville de Valcourt.
Avec une augmentation de seulement 2%, la Ville se félicite
de la gestion qu’elle fait de ses deniers.
La gestion prudente des fonds publics restant une priorité
pour les élus, ils misent tout de même sur le maintien à jour
des systèmes, édifices et équipements pour assurer des
services hors pairs aux citoyens. L’achat d’un système d’alerte
de masse, l’éclairage des rues au LED, le remplacement des
équipements désuets aux travaux publics, la disposition des
boues d’eaux usées, ne sont que quelques-uns des projets
pour 2020 jugés nécessaires au maintien des services. De
nouveaux projets sont en élaboration pour l’avancement
de la Ville tant au niveau d’attraction et de rétention des
citoyens qu’au niveau environnemental et du
développement durable.
Également, à court terme, la Ville a fait et fera face à plusieurs
départs à la retraite. La planification à long terme étant la clé
d’une saine gestion du budget, la Ville doit voir à planifier
adéquatement le remplacement des ressources pour s’assurer
d’un transfert de connaissances entre les employés qui
quittent et les nouveaux venus !
Dans le même ordre d’idée, nous ne pouvons passer sous
silence le fait que le budget 2020 était le dernier réalisé par le
trésorier Paul Roy, qui quittera pour une retraite bien méritée
au cours de l’année 2020. Après 38 ans de services, monsieur
Roy laissera son siège à la relève qui aura fort heureusement,
quelques mois de mentorat avec le trésorier sortant avant de
devoir faire cavalier seul ! Merci Paul pour toutes ces années
de loyaux services !
Votre Conseil municipal

($)
Recettes :
Taxe foncière

2 150 192 $

Autres taxes

931 568 $

Tenant lieu de taxes

162 638 $

Services rendus à d'autres municipalités

253 166 $

Autres recettes - Services divers

119 304 $

Autres recettes - Service des loisirs

289 104 $

Transferts conditionnels

298 890 $

TOTAL DES RECETTES

==>

4 204 862 $

Dépenses de fonctionnement :
Administration générale

(881 634) $

Sécurité publique

(376 268) $

Transport routier

(453 417) $

Hygiène du milieu

(834 484) $

Santé et Bien être et Politique de la famille

(85 195) $

Urbanisme et mise en valeur du territoire

(155 073) $

Loisirs et culture

(672 791) $

Parcs municipaux et aménagements urbains

(64 457) $

Frais de financement

(176 228) $
(3 699 547) $

Affectations :
Fonds réservés et excédents affectés

41 511 $

Marge de manoeuvre budgétaire

(30 000) $

Surplus affecté - budget de l'année précédente

65 500 $

Activités investissement

(68 000) $

Remboursement de la dette

(512 352) $

Montant à pourvoir dans le futur

(1 974) $
(505 315) $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS

==>

(4 204 862) $

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

2020

2021

2022

Dépenses par fonctions:
Administration

258 000 $

5 000 $

5 000 $

Transport

858 000 $

228 000 $

74 000 $

Hygiène du milieu

70 000 $

1 250 000 $

170 000 $

Loisirs

15 000 $
1 483 000 $

249 000 $

Total des investissements ===>

1 201 000 $

Sources de financement :
Budget d'opération
à la charge de la municipalité

AVIS PUBLIC

68 000 $

55 000 $

25 000 $

Subvention

444 250 $

768 000 $

184 000 $

Fonds de roulement

110 000 $

Dépôt du Rôle de perception 2020

à la charge de la municipalité

578 750 $

509 000 $

1 201 000 $

1 483 000 $

à la charge autres municipalités

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,

Total des financements ===>
Comparaison compte de taxes :

QUE

40 000 $

Emprunt

conformément à la Loi sur les Cités et Villes, le rôle
général de perception 2020 est complété et déposé
à mon bureau. Nous procéderons à l’envoi des
comptes de taxes dans le délai imparti.

151 000 $

2019

ANNÉE

2020

Résidence unifamiliale
Valeur moyenne

180 658 $

180 658 $

Taxe sur la valeur foncière
Taux de taxe

0,7394 $

0,7542 $

1 335,79 $

1 362,52 $

Aqueduc

220,00 $

225,00 $

Épuration des eaux

160,00 $

162,50 $

138,00 $
1 853,79 $

140,75 $
1 890,77 $

Montant de taxe
Taxe de services

Donné à Valcourt, ce 15 janvier 2020.

L’Informateur

Paul Roy, Trésorier
Janvier 2020, p. 4

Ordures ménagères
Montant du compte de taxes
Variation 2020/2019

($)

36,98 $

Variation 2020/2019

(%)

1,99%

249 000 $
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Joey Savaria,
Inspecteur municipal
450.532.1339

URBANISME
Nouveauté sur www.valcourt.ca!
Sur le site Web Valcourt.ca, section Services aux citoyens, il est maintenant possible de remplir, directement en
ligne, une demande complète de permis ou de certificat d’autorisation pour les éléments suivants :
-- Permis de construction (incluant l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment existant);
-- Aménagement ou modification d’une aire de stationnement;
-- Balcon ou galerie;
-- Changement d’usage d’une propriété;
-- Construction d’une clôture;
-- Construction d’un poulailler et d’un enclos;
-- Démolition d’une construction;
-- Déplacement d’une construction;
-- Enseigne;
-- Lotissement;
-- Piscine ou spa;
-- Réparation ou rénovation;
-- Et plus encore!
Les formulaires, ainsi que les documents exigés et suggérés, sont adaptés au contenu de chaque type de demande.
Vous pouvez ainsi joindre les documents pertinents à votre démarche.
N’oubliez pas de planifier un délai de 30 jours avant l’obtention de votre permis ou certificat d’autorisation pour
vos travaux. De plus, lorsque les travaux sont terminés ou inachevés, il est de votre responsabilité d’aviser le service
d’urbanisme afin de communiquer l’information. Vous devez avoir un permis valide en tout temps.

Compte de taxes
Vous recevrez dans les prochains jours votre compte de
taxes municipales. Les dates d’échéances sont les suivantes:
• Pour les comptes de moins de 300$: 27 février 2020
• Pour les comptes de plus de 300$, il est possible de payer
en 4 versements:
-- Le 27 février 2020;
-- Le 30 avril 2020
-- Le 29 juin 2020

Les formulaires papiers demeurent disponible à l’Hôtel
de Ville pour les citoyens. Afin de vous assurer un
meilleur suivi, la version informatique devient le mode
privilégié pour toutes les demandes.

Horaire de l’inspecteur à l’Hôtel de Ville :
Lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
inspecteur@valcourt.ca

-- Le 27 août 2020.

Merci de votre compréhension!

L’Informateur
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Le sport interscolaire de l’Odyssée en bref !

Un grand tirage a eu lieu le vendredi 10 janvier dernier. Merci Verbom qui
a donné une paire de billets du canadien, à Écopak qui a fourni un Ipad, à
contruction FREJURA qui a donné pour 200$ de cartes subway et à la
Paperasse qui a imprimé les billets.
Ce tirage a rapporté 1970$ ce qui contribuera à défrayer les coûts de l’autocar,
indispensable pour ce défi.

Les
diverses
compétitions
interscolaires ont débuté en
octobre. Après trois mois d’activités,
nos équipes sportives réussissent à
tirer leur épingle du jeu.
En volley ball, après trois tournois
sur 5, nos équipes sont compétitives.
Elles ont de bonnes chances de se
qualifier pour les finales régionales
qui regrouperont les 8 meilleures
équipes au classement.

En badminton, le 8 décembre
dernier, quelques représentants
de notre école ont participé à un
tournoi régional de badminton des
jeux du Québec. Ils ont cumulé 10
médailles au total.
Ici, deux de nos commanditaires, M.Guillaume L’Heureux de construction Ils
poursuivent
la
tradition
FREJURA et M.Marc Picard d’ÉCOPAK posent avec quelques membres de d’excellence en badminton présente
l’équipe de coureurs.
depuis plusieurs années à l’Odyssée.
En basket, notre équipe benjamine
est toujours invaincue avec encore
un mois d’activités à venir.
Notre équipe de cheerleading,
dirigée par Florence Dumas,
s’entraîne depuis le mois de
septembre en vue de sa première
compétition qui se tiendra le 17
février à Coaticook.

L’Informateur

Stéphane Bernier,
Éducateur physique et
responsable des sports, École
secondaire l’Odyssée.
Janvier 2020, p. 6

SÉCURITÉ CIVILE

La municipalité s’est préparée
Êtes‐vous prêts ?

En 2019, la Ville de Valcourt a mis à jour son Plan de sécurité civile.
Ce nouveau Plan est le résultat de quelques mois de travail du Comité municipal de la sécurité civile. Ce comité a été
mandaté pour voir à la planification de la sécurité civile, ainsi qu’à l’implantation du Plan de sécurité civile. Le comité
est aussi chargé de voir à la mise à jour ponctuelle du Plan.
Le Plan précise les mesures d’intervention à prendre en cas d’évènement majeur qui pourraient survenir sur notre
territoire et il a été préparé pour être en conformité à la règlementation provinciale maintenant en vigueur pour toutes
les municipalités québécoises.
Une des premières mesures de l’implantation du Plan a été la rencontre de l'Organisation municipale de la sécurité
civile - OMSC.
L'OMSC est composée de tous les élus et de tous les employés municipaux, c'est-à-dire notre équipe d’intervention
en cas de sinistre majeur.
Cette rencontre a permis de transmettre les informations sur le rôle est les responsabilités et tout un chacun en cas
d’activation de mesures d’intervention, c'est-à-dire du Plan de sécurité civile.
Mais au fait, chaque citoyen devrait se sentir concerné par la sécurité civile, pas juste les municipalités.

Alors, « Êtes-VOUS prêt ? »

Disposez-vous d’un niveau d’autonomie vous permettant de faire face au moins aux 72 premières heures d’un
sinistre ? Saviez-vous qu’il s’agit d’une des « responsabilités des citoyens » ?
La Ville de Valcourt fait ses efforts de préparation en sécurité civile, mais vous pouvez aussi faire votre effort et
assembler votre propre trousse avec tout le nécessaire pour subsister pendant une situation d’urgence. Il s’agit donc
d’avoir des articles essentiels qui permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours (ou
72h) d’une situation d’urgence. Ce délai est le temps que pourraient prendre les secours pour venir pleinement en
aide aux personnes sinistrées, ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir (électricité,
télécommunications…).
3 jours, ça passe vite, mais 72h, ça peut être long !
Une liste indicative d’articles à inclure dans votre trousse est disponible à ce site dans la section « Responsabilités
des citoyens » : www.urgencequebec.gouv.qc.ca.

L’Informateur
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La chorale La Farandole recrute
La Farandole est à la recherche de nouveaux choristes souhaitant se joindre à sa
chorale pour la session du prinemps 2020. La chorale interprétera en concert le
Requiem de Verdi les 30 mai et 7 juin 2020.
Recherche BÉNÉVOLES pour l’impôt
Dans le but d’offrir un service d’aide à
la production de déclarations d’impôt,
le Centre d’Action Bénévole est à la
recherche de bénévoles pour ses
cliniques d’impôt. Les candidats
devront:
• Être à l’aise avec les rapports d’impôt
et l’ordinateur;
• Participer à une formation
vendredi 28 février 2020;

Des voix de femmes et des voix d’hommes (soprano, alto, ténor, basse) sont
recherchées. Les répétitions débuteront le 17 janvier à 19 h au Centre
communautaire de Racine. L’expérience et la connaissance musciale ne sont pas
requises. Les candidats doivent démontrer une passion pour le chant, rechercher
une formation rigoureuse et être disponibles pour une audition. Pour information
et demande d’audition contactez Léonel Bombardier au 450-532-4389 ou écrivez
au auditionsfarandole@gmail.com
Bienvenue à tous!

le

• Accepter de recevoir la supervision,
l’encadrement, la formation continue
et l’aide de la part de l’équipe;
• Contribuer au travail d’équipe;
• Respecter la confidentialité;
• Avoir du temps et de l’énergie à
fournir au mois de mars selon ses
disponibilités.

Les ateliers auront lieu de 9h à midi,
les lundis et mercredis 2, 4, 9, 11, 16 et
18 mars 2020, au 950 rue St-Joseph à
Valcourt.
Si vous souhaitez donner de votre
temps, inscrivez-vous par téléphone au
(450) 532-2255.

L’Informateur
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Vernissage de l’exposition
Le cycle de la vie

CINÉ-CLUB VALCOURT

Par Francesca Penserini, GünesHélène Isitan et Lorraine Dagenais
Dimanche 26 janvier à 14h
Venez rencontrer les artistes
Francesca Penserini, Günes-Hélène
Isitan et Lorraine Dagenais lors du
vernissage de leur exposition Le
cycle de la vie présentée jusqu’au
12 avril. Dans cette exposition,
découvrez
comment
chacune
d’entre elles met en lumière la
nature sous différentes formes.
Entrée gratuite!

Deux représentations
30 janvier 19h et 2 février 14h

Il pleuvait des oiseaux

Trois vieux ermites vivent reclus dans le bois. Alors
que des incendies de forêt menacent la région, leur
quotidien sera bousculé par l’arrivée de deux femmes…
Une lumineuse octogénaire qui a été injustement
internée toute sa vie, et une jeune photographe
mandatée pour interviewer des survivants des feux
les plus meurtriers de la région.
Un film de Louise Archambault avec Andrée Lachapelle,
Gilbert Sicotte, Ève Landry, Rémy Girard.
Drame, 124 min. (G)

Conférence L’intelligence
artificielle

L’Informateur

Par Fatma Kerouh
Samedi 18 janvier à 13 h
De
nos
jours,
l’intelligence
artificielle prend de plus en plus
d’ampleur! Mais de quoi s’agit-il
exactement et quels sont les défis
des
chercheurs
face
aux
problématiques réelles?
Fatma
Kerouh
a
fait
une
maîtrise en systèmes intelligents et
communicants et un doctorat en
traitement d’images. Elle travaille
actuellement
chez
Numetrix
technologies,
une
compagnie
Sherbrookoise.
L’activité aura lieu au Musée de
l’Ingéniosité J.-A. Bombardier
Réservation requise
Membres 5$ | Grand public 10$
Janvier 2020, p. 10
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
La journée des Mordus de l’hiver
Le samedi 1er février de 10 h à 16 h, dans le cadre du Festi-Val en neige, participez encore cette année à la journée
des Mordus de l’hiver, proposant des activités et des spectacles gratuitement toute la journée! Arborez fièrement
le jaune que ce soit avec une tuque, un foulard ou même tout votre habit de neige et courez la chance de gagner
un prix!
Le Musée propose plusieurs activités :
• 10 h à 16 h : Activités extérieures pour petits et grands : tours d'autoneige, glissade sur neige et zone familiale Ville de Valcourt
			
avec jeux gonflables, village d’igloos, bataille de balles de neige et bien plus;
• 10 h 30 à 11 h : Défilé* de motoneiges antiques;
• 11 h à 14 h : Exposition de motoneiges antiques et d’autoneiges;
• 13 h à 13 h 30 : Présentation commentée de motoneiges antiques et d’autoneiges;
• 14 h 15 à 15 h : Spectacle de motoneiges et quatre-roues acrobatiques;
* Défilé : Aucune inscription n’est requise. N’oubliez pas votre casque, votre assurance et votre immatriculation.

Le Centre culturel propose également une programmation pour toute la famille :
• 10 h à 16 h : Atelier de tatouages temporaires
• 10 h à 16 h : Activité Cherche et trouve!
• 11 h à 11 h 45 : Spectacle de Jacques Pétard et ses amis les animaux (3 à 6 ans)
• 15 h à 15 h 45 : Spectacle de Jacques Pétard et ses amis les animaux (7 à 12 ans)

Notez que les visiteurs doivent stationner leur véhicule dans les rues
avoisinantes ou dans le stationnement de l’usine BRP. Les stationnements
du Musée, du Centre culturel et de l’avenue J.-A.-Bombardier seront fermés
pendant toute la tenue de l’événement.
Activités gratuites!

L’Informateur
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Offre d’emploi – Été 2020

Animateur Camp de Jour
La Ville de Valcourt offre aux étudiants de 16 et
plus, l’occasion d’être animateur au Camp de jour de
Valcourt, durant la période estivale 2020. Les tâches de
l’animateur sont notamment d’encadrer les jeunes de 6
à 12 ans, par des activités sportives et créatives, du lundi
au vendredi, et ce, pendant une période approximative
de 8 semaines.
Les personnes intéressées à un poste d’animateur au
Camp de jour de Valcourt doivent faire parvenir leur
curriculum vitae avant le vendredi 21 février 2020
au Service des loisirs de la Ville de Valcourt.
Il est à noter que la réussite du cours d’animation
(DAFA) et de premiers soins est un atout pour ce poste.
Cependant, la Ville de Valcourt défrayera le coût
d’inscription (seulement) pour les candidats
retenus qui ne possèdent pas le cours DAFA et le cours
de premiers soins.

Moniteur sauveteur à la piscine
La Ville de Valcourt est à la recherche de candidats
(étudiants) pour le poste de moniteur sauveteur à la
piscine. Ce poste est d’une durée approximative de
8 semaines, répartie sur un horaire de 7 jours. Les
personnes intéressées à un poste de moniteur
sauveteur à la piscine doivent faire parvenir leur
curriculum vitae avant le vendredi 21 février 2020
au Service des loisirs de la Ville de Valcourt.
La Ville de Valcourt possède une politique de
remboursement des frais de cours.
Préalables :
Avoir réussi le cours de natation Junior 10 et le cours
d’aide-moniteur. Ce cours est la première étape à
franchir pour obtenir un certificat de moniteur de
sécurité aquatique de la Croix-Rouge.

L’Informateur

Janvier 2020, p. 12

Accompagnateur spécialisé – Camp de
jour
L’accompagnateur spécialisé s’occupera d’un ou
plusieurs enfants présentant ou un plusieurs besoins
particuliers (limitation physique, intellectuelle ou
psychologique). Il les accompagnera dans les activités
et au besoin, adaptera les activités pour permettre aux
enfants de participer aux activités régulières du camp
de jour. Il veillera à intégrer ces enfants aux activités du
camp de jour tout en s’assurant du bien-être et de la
sécurité des enfants présents.
Qualifications, compétences et exigences requises :
• Faire preuve d’autonomie, être polyvalent et ouvert aux
changements;
• Avoir la capacité de travailler en équipe;
• Être apte à communiquer avec clarté et efficacité;
• Avoir le sens des responsabilités, être créatif, dynamique et
avoir l’esprit d’équipe;
• Première année de Cégep complétée avec succès dans
un domaine connexe à l’animation (technique de garde,
éducation spécialisée, etc.)

Il est à noter que la réussite du cours d’animation
(DAFA) et de premiers soins est un atout pour ce poste.
Cependant, la Ville de Valcourt défrayera le coût
d’inscription (seulement) pour les candidats
retenus qui ne possèdent pas le cours DAFA et le cours
de premiers soins.
Tous les curriculum vitae pour ces offres d’emplois
devront être envoyés par courriel au bureau du
Service
des
loisirs
à
l’adresse
suivante:
johanne.tetreault@valcourt.ca.
La Ville de Valcourt remercie tous les candidats qui
feront parvenir leur candidature, cependant, seuls les
candidats présélectionnés seront contactés.
Merci de ne pas téléphoner.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans
préjudice pour la forme féminine.
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La saison de course est lancée
Ça bouge un peu partout en ce début de saison de
courses. Après un début de saison en snocross du côté
Américain et sur l’ovale dans l’Ouest Canadien, c’est ce
weekend que la saison prendra un peu son envol au
Québec. Pour plus de détails, visitez le site Web du Grand Prix
www.grandprixvalcourt.com!

Une piste junior pour assurer la relève en
snocross
Cette année, l’organisation du Grand Prix Ski-Doo de
Valcourt est fière de pouvoir contribuer à la relève
du snocross. En collaboration avec le championnat
Provincial de Snocross SCMX, un ajout qui ne passera pas
inaperçu sur le site du GPSV, une piste de snocross pour les
juniors.
C’est à partir de 4 ans que les jeunes pourront participer
à un programme de courses adapté à leur niveau sur une
nouvelle piste qui sera aménagée près de la zone familiale.
Un bref atelier d'initiation sera également offert aux
participants de 4 à 8 ans qui vivront l’expérience des courses
pour la première fois.
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Trio Desjardins

Offre d’emploi
Le Club de Golf Valcourt est à la recherche d’un ou une
préposé(e) à la boutique pour la saison 2020.

Tu n’as aucune
expérience
de
travail ?
Apprenti-stage
t’offres la possibilité
de réaliser un stage
de 80 heures dans
un organisme sans
but lucratif de ta
municipalité
et
d’obtenir
une
bourse de 500 $.

Responsabilités principales :

• Collecte les golfeurs pour leurs droits de jeux et voiturette;
• Voit à faire respecter les horaires journaliers de jeu;
• Répond aux demandes de renseignements relativement à
la boutique et activités du Club de Golf;
• S’assure de l’entretien et de la propreté des voiturettes de
golf;
• Balance la caisse à la fin de chaque journée.

Horaire de travail :

• à discuter mais peut être flexible

Qualifications recherchées :

Qui peut participer?

• Bonne relation client et entregent;

• Tu es un étudiant âgé de 14 à 16 ans;

• Facilité avec un ordinateur;

• Tu es en quête d’une toute première expérience de travail;

• Connaissance du golf est un atout.

• Tu es disponible pour travailler pendant 4 semaines durant
l’été;
• Tu es à ta première participation au Trio étudiant
Desjardins pour l’emploi.

Comment participer?
Présente-toi à ton Carrefour jeunesse-emploi afin de
procéder à ton inscription.
Tu devras assister à une journée de formation
préparatoire à l’emploi qui se tiendra en mai.

Salaire à discuter
Envoyez votre cv par courriel à golfdevalcourt@gmail.
com ou téléphonez au 819-314-0212 pour plus de
renseignements.

Tournoi Provincial PBM de Valcourt 51e
Édition du 9 au 19 janvier 2020
Cette année, le tournoi provincial PBM de Valcourt fête
sa 51e édition. Nous accueillerons 48 équipes venant
de partout au Québec et 66 parties seront disputées
pendant les 8 jours de compétition.
Nous espérons que vous serez des nôtres lors de cette
51e édition.
Pour la programmation complète et les résultats,
consulter le site Web :
www.tournoihockeyvalcourt.com
Venez encourager nos jeunes, l’entrée est gratuite pour
tous ! On vous attend en grand nombre !
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Les activités organisées par les différents organismes
et partenaires se dérouleront de la mi-janvier à la
mi-février 2020. Encore une fois, nous invitons citoyens
et commerçants à participer avec nous à cette fête, en
décorant leurs maisons et commerces avec des lumières
ou des sculptures de neige.
Plusieurs visiteurs passeront dans notre région alors,
soyons fiers, soyons en fête!

Notre Club de Patinage
Artistique fait bonne figure!
Le CPA de Valcourt était présent, au début du mois
de décembre, à une compétition d’envergure, à
Trois-Rivières. Nos patineuses ont remporté 9 rubans au
total.

Semaine de relâche du 2 au 6 mars

Le Service des Loisirs de Valcourt offre, durant la semaine
de relâche, un programme d’activités pour les jeunes
de 6 à 12 ans. Le programme des activités, incluant
les coûts applicables, sera distribué par courrier au
début du mois de février. Ces activités sont offertes aux
résidents des municipalités faisant partie de l’entente
des Loisirs de la Ville de Valcourt. Les résidents des autres
municipalités peuvent également s’inscrire, moyennant
un frais additionnel.
Il est important de noter qu’un service de garde de 7h à
17h30 est inclus dans le tarif. L’inscription préalable est
toutefois obligatoire.
Inscrivez-vous en ligne au www.valcourt.ca pour un
paiement par Visa ou Mastercard ou en personne à
l’aréna si vous souhaitez payer comptant, par carte de
crédit ou de débit ou par chèque.
Le montant total est exigé pour toute inscription.
Pour les montants de plus de 200$, il est possible
de payer 50% de l’activité lors de l’inscription et de
remettre un chèque postdaté pour l’autre 50%.
Le chèque postdaté doit être encaissable avant le
début de l’activité.
Une preuve de résidence peut vous être
demandée lors de votre inscription soit le
bulletin scolaire de l’année en cours.

Léa-Rose Berthelette (Star 2, ruban argent), Laurianne
Gagnon-Racicot (Star 2, ruban bronze), Maude Boissé (Star 2, ruban
or), Marilou Lamarche (Star 2, ruban or), Kelly-Ann Côté-Gibouleau
(Star 1, ruban argent), Anne-Sophie Blanchard (Star 2, ruabn argent),
Noémie Bernier, Mailee Corbeil (Star 1, ruban argent) et Vivianne
Jeanson (Star 2, ruban bronze).

Activités socioculturelles et sportives
Les inscriptions aux activités socioculturelles et
sportives sont en cours. Inscrivez-vous maintenant
en ligne ou en personne, à l’aréna, à compter du
15 janvier. Faites vite, les places sont limitées. Pour
plus de détails, consultez notre site Web, dans la
section «Culture et Loisirs» ou contactez Johanne au
450-532-3743.
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