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+ Découvrez SAM à la page 9!
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L’agenda de Valcourt

11 février

Rencontre amicale Payez moins et recevez
plus au CABVER

Entrée en vigueur de règlements 3

14 février

Repas communautaire au CABVER

Mode zéro déchet 4

14 février

Soirée dansante de la FADOQ au Centre
Communautaire

Prévention incendie 7

20 février

Vie Scolaire 8

Ciné-Club «Les fleurs oubliées» au Centre
Culturel

21 février

Soirée Jeux de société au Centre Culturel

25 février

Rencontre amicale Vendre sa maison au
CABVER

3 mars

Activité le monde des insectes au Centre
Culturel

4 mars

Conférence du Youtubeur PL Cloutier au
Centre Culturel

5 mars

Ciné-Club spécial relâche au Centre
Culturel

6 mars

L’heure du conte à la bibliothèque

Urbanisme 5

Bénévolat à l’Odyssée

Sécurité Civile 9
Rencontrez SAM

Vie Communautaire 10-11
ACEF Estrie 10
La Farandole 10
Centre d’Action Bénévole 11

Vie Culturelle 12-13
Centre Culturel 12
Ciné-Club 13
Musée 13

Sport & Loisirs 14-16
Offre d’emploi 14
Semaine de relâche 15
Hockey libre 16
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

Heures d’ouverture de vos services
Hôtel de ville : 1155, rue St-Joseph,
		
Valcourt J0E 2L0
Aréna 		
: 1111, boul. des Cyprès,
		
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
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AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur - Règlement 593-2

Entrée en vigueur - Règlement 618

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,

QUE

QUE

lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal,
tenue le 03 février 2020, le Conseil municipal a
adopté le «RÈGLEMENT 618 – RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION
DANS LA VILLE DE VALCOURT »

QUE

ce règlement est actuellement déposé 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.

QUE

lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal, tenu
le 13 janvier 2020, le Conseil municipal a adopté le
“RÈGLEMENT 593-2 - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
593 RELATIF À LA CIRCULATION DES MOTONEIGES ET
DES QUAD SUR CERTAINES RUES DE LA VILLE DE
VALCOURT”
ce règlement est actuellement déposé 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 20 janvier 2020.
					Manon Beauchemin,
					
Greffière

Donné à Valcourt, ce 04 février 2020.
					
					Manon Beauchemin,
					
Greffière

Annexe au règlement 593-2

L’Informateur
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Programme d’aide pour l’achat de couches
lavables : Amorcez la nouvelle décennie
en mode zéro déchet!
Pour plusieurs, l’arrivée d’un nouveau-né rime avec
la volonté de s’engagement davantage envers la
protection de l’environnement. En effet, on désire
léguer à nos enfants un environnement sain où il fera
bon vivre!
Changer certaines de nos habitudes quotidiennes peut
par contre être embarrassant, car on se demande quoi
améliorer et à quel prix. Cela dit, personne n’y échappe:
on changera la couche de bébé entre 4 500 et 7 000
fois au cours de ses premières années de vie. On peut
se demander quelle option procure le plus grand gain
économique et environnemental : la couche jetable ou
la couche lavable?
De la conception à la fin de vie, tous les types de
couches génèrent des impacts environnementaux.
Les couches jetables occupent cependant le 3e
rang en importance de ce qui compose les lieux
d’enfouissement. Lorsqu’enfouies, les couches génèrent
ensuite un gaz à effet de serre de 20 à 30 fois plus
puissant que le gaz carbonique : du méthane. C’est
l’œuvre de bactéries spécifiques qui décomposent la
matière organique sans oxygène.

L’Informateur
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Du côté des couches lavables, les matières organiques
sont traitées à l’usine d’épuration et permettent une
réduction en gaz à effet serre. De plus, c’est le fait
de les utiliser pour un deuxième enfant ou de se les
procurer seconde main qui leur accorde le titre de grandes
championnes au point de vue environnemental. On
limite ainsi l’exploitation des ressources naturelles
essentielles à la fabrication des couches. D’autres petits
gestes peuvent aussi réduire l’empreinte écologique
des couches lavables : laver les couches à l’eau froide et
les suspendre pour le séchage.
Les couches lavables nécessitent un investissement
de départ plus important, de 300 $ à 500 $ pour un
ensemble de 20 à 25 couches. Cependant, de la
naissance à la propreté, on peut estimer qu’entre 1 200$
et 2 500 $ seront engagés pour l’approvisionnement en
couches jetables. Une différence de 900 $ à 2 000 $!
Avec la modernisation des modèles de couches lavables
et l’embarras du choix pour ce qui est des couleurs et
des motifs, prendre le virage zéro déchet en matière de
couches n’aura jamais été aussi tendance!
La MRC du Val-Saint-François encourage l’achat de
couches lavables et finance jusqu’à 50 % l’achat d’un
ensemble de 20 couches lavables, pour un maximum
de 100 $. Certaines conditions s’appliquent. Pour plus
de renseignements, visitez le www.val-saint-francois.
qc.ca/services/couches-lavables/ ou contactez le
bureau de la MRC au 819 826-6505 poste 28.
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Joey Savaria,
Inspecteur municipal 450.532.1339

Interdiction de stationner

Véhicule en marche

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 minuit à 7h. Règlement général de la Ville de
Valcourt #608 (article 84). Important pour les locataires
d’immeubles à logements, bien vouloir utiliser les
espaces
de
stationnement
fournis
par
votre
propriétaire.

Il est interdit de laisser un véhicule en marche plus de
dix minutes, dans une rue, une entrée privée ou un
stationnement public de la ville. Règlement général de la
Ville de Valcourt #608 (article 19).

Bacs de récupération, de compost et matières
résiduelles
Pour être vidés, vos bacs doivent toujours être placés en
bordure de rue afin d'être accessibles par les pinces du camion. Lors de tempête, veillez à sortir vos bacs, si possible,
le matin même de la collecte afin de faciliter les opérations
de déneigement.
Le chauffeur du camion tentera de replacer
vos bacs le plus loin possible dans votre cour,
afin de libérer de l'espace pour les travaux de
déneigement. Même si votre bac est replacé dans
votre cour après avoir été vidé, n'oubliez pas qu'il est
essentiel de le placer en bordure de rue lors de la
prochaine collecte.

Déversement de neige
Attention au déversement de neige dans la rue ou sur un
autre terrain que le vôtre.
Tel que stipulé au Règlement général de la Ville de
Valcourt #608 (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. Il est important d’aviser la personne qui procède
au déneigement.
Merci de respecter la sécurité de chacun !

L’éclairage public au DEL s’en vient dans la Ville de Valcourt en 2020!
La Fédération québécoise des municipalités (FQM), en collaboration avec Énergère, offre aux municipalités du Québec un
programme avantageux d’achat et d’installation de luminaires de rues au DEL. La Ville de Valcourt a déposé une demande
en vertu de ce programme et elle a reçu la confirmation que ce système d’éclairage sera déployé sur notre territoire en 2020!
La modernisation des réseaux d’éclairage public présente de nombreux avantages. Des économies d’énergie et d’entretien
sont prévus à la suite du projet. Nos infrastructures d’éclairage seront modernisées et le type d’éclairage sera uniforme sur les
rues où des lampadaires de type «cobra» sont actuellement présents. Finalement, il en résultera une diminution de la pollution
nocturne, puisque ce type d’éclairage est orienté vers le sol.
Pour ce faire, des équipes de techniciens seront déployés sur le territoire ce printemps afin de procéder au relevé de tous les
lampadaires «cobra» de la Ville. Des analyses photométriques suivront pour déterminer la puissance des lampadaires au DEL à
installer. Les travaux d’installation et de mise en service du nouvel éclairage sont prévus à partir de l’été.
Pour plus de renseignements au sujet des travaux à venir, vous pouvez contacter Marc Tétreault, contremaître aux travaux
publics, au 450-532-1352.

Saviez-vous que?
• Jusqu’à 70 % d’économies d’énergie sont prévues grâce au DEL?
• Le DEL possède une durée de vie de 25 ans?
• La pollution lumineuse est réduite grâce à un faisceau lumineux mieux orienté?

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

Permis de brûlage :
Je vous le concède, il est tôt pour en discuter mais
bientôt la saison des feux d’herbes sera à nos portes.
Nous vous remercions de suivre nos conseils avec
remplacer !
attention, car vous êtes de plus en plus nombreux
Lorsque nous effectuons des visites résidentielles à demander un permis de brûlage. Permis qui est
pour faire la vérification de vos avertisseurs de fumée, disponible à votre bureau municipal et gratuit soit dit
nous entendons parfois des gens nous dire, « mon en passant. Voici un bref rappel sur son utilité.
avertisseur est électrique, je pensais qu’il était bon tout
le temps! » Détrompez-vous! Comme pour celui à pile, L’utilité première d’un tel permis est de sensibiliser les
ils sont tous les deux composés de pièces électroniques gens sur ce qui peut être brûlé, revalorisé ou
qui s’usent après une dizaine d’années. De plus, bien formellement interdit de brûler. Cette première
que votre maison soit propre, des poussières et des action rappelle au citoyen, sa responsabilité
graisses s’accumulent à l’intérieur de l’avertisseur. environnementale. L’existence du dépôt de feuilles
Combinées, elles lui font perdre une partie de sa mortes et de l’écocentre occasionnel rappelle souvent
capacitée de détection. Depuis quelques années, qu’il est possible de donner une seconde vie à certaines
certains
fabricants
offrent
des
modèles matières. La seconde utilité est d’informer le citoyen sur
d’avertisseur dont la durée de vie est de plus de 10 ans. ses responsabilités. Ce dernier doit choisir un
Ne remplacez jamais un avertisseur électrique par un emplacement adéquat pour faire son feu, avoir des
à pile. Si votre constructeur l’a installé, c’est qu’il y était moyens pour restreindre sa propagation (boyaux
obligé. La prévention incendie à fait de grands pas d’arrosage, extincteur), demeurer constamment sur
depuis 50 ans, c’est grâce entre autres à ce changement. place, avoir accès à un téléphone, etc.

L’avertisseur électrique, il faut aussi le

Dehors les cendres !

La dernière utilité de ce permis et non la moindre, est
que la municipalité en transmet une copie à la caserne
Chaque année, nous répondons à des appels de gens et une au 911. Comme ça, si quelqu’un compose le 911
nous mentionnant que leur détecteur de monoxyde de ou nous appelle directement à la caserne, nous serons
carbone sonne. Malheureusement et trop souvent, leur en mesure de valider le besoin de faire intervenir les
monoxyde émane d’une chaudière de cendres laissée pompiers en appelant directement la personne qui
près de l’appareil à combustion. Nous vous rappelons surveille ce feu.
l’importance d’entreposer les cendres à l’extérieur de
la maison et ce, dès qu’elles sont retirées de l’appareil
à combustion. Vous devez les conserver dehors, dans Finalement, un conseil afin de conserver de bonnes
un contenant métallique situé à plus d’un mètre des relations avec votre voisinage, avant de faire votre feu,
murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute avisez-les de la possibilité qu’il y ait de la fumée dans le
autre matière combustible au moins 4 jours avant d’en secteur. De plus, des yeux pour surveiller un feu, il n’y
en a jamais trop !
disposer.

L’Informateur
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À L’Odyssée, le bénévolat, on connait ça!

De joyeux bonhommes
pour le plaisir des yeux !

Pour une deuxième année, des
bonhommes de neige géants
ornent les rues de Valcourt !
Si vous êtes passé sur la rue
St-Joseph, dans les derniers jours,
vous avez assurément croisé de
joyeux bonhommes de neige
géants.
Comme le projet de bonhommes
de neiges en balle de foin avait
été un succès l’an dernier, la Ville a
choisi de reproduire l’expérience
cette année encore. Pas moins
de 21 bonhommes de neige ont
été érigés au cours des dernières
semaines et resteront en place
jusqu’après le Grand Prix Ski-Doo
de Valcourt. Les commerces de la
Ville, ainsi que plusieurs associations
y sont allés d’originalité et de talent
Depuis maintenant six ans, les élèves s’impliquent bénévolement au pour animer la Ville en prévision
tournoi Pee-Wee, Bantam et Midget de Valcourt. Pour cet événement, 27 des milliers de visiteurs que nous
élèves se sont portés volontaires. Les élèves ont été ponctuels, accueillants accueillerons au cours du prochain
et très responsables. Le comité veut les remercier de leur belle implication mois pour le Festi-Val en Neige et le
Grand-Prix.
au sein de la communauté.
Stéphane Bernier,
Nous tenons à remercier et féliciter
Éducateur physique et
les participants pour leurs créations.
responsable des sports, École
Avec leurs bonhommes, ils ont
secondaire l’Odyssée.
réussi à faire sourire les gens. L’hiver,
ce n’est pas obligé d’être ennuyeux !

L’Informateur
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SÉCURITÉ CIVILE

Cet hiver, avant de prendre la route
Surveillez la météo !

C’est une bonne idée que de visiter le site http://www.meteo.gc.ca 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

La Ville de Valcourt vous présente S.A.M, son tout nouveau système d’alerte de masse. Inscrivezvous et soyez avisé en premier des événements importants dans la Ville:

Avis d’ébullition, fermeture de rue, coupures d’eau, etc.
Un appel téléphonique, un message texte, un courriel ou bien les 3, choisissez la façon par laquelle
vous souhaitez être avisé!

Inscrivez-vous dès maintenant au www.valcourt.ca.
Prenez note que même si vous êtes inscrit à notre infolettre, vous devez vous inscrire à S.A.M pour
continuer de recevoir les avis urgents.

L’Informateur
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Voix de basse recherchées
La chorale La Farandole de Racine est à la recherche de nouveaux choristes,
particulièrement des voix de basse, pour chanter le Requiem de
Verdi lors de ses concerts du printemps 2020. Les personnes qui ont une
bonne oreille, une voix juste et aiment le chant sont invitées à joindre La
Farandole. La connaissance musicale n’est pas requise. Les répétitions ont
lieu un vendredi sur deux, de 19h à 22h, au Centre communautaire de Racine.
Info: 450-532-4389 ou par courriel au auditionsfarandole@gmail.com.

Sollicitation frauduleuse?
10 jours pour annuler!
L’ACEF
Estrie
(Association
coopérative d’économie familiale
de l’Estrie) met en garde la
population contre la sollicitation ayant
cours actuellement dans la région. De
façon trompeuse, certaines entreprises
se disent mandatées par Réno-climat,
Hydro-Québec ou Hydro-Sherbrooke
pour évaluer votre résidence. Par la
suite, le visiteur vous force, de façon
sournoise,
à
signer
l’achat
d’équipement souvent trop cher.
L’ACEF vous invite également à
méfier de publicité Facebook
à l’efficacité énergétique. Elles
demandent notamment de
inscrire à une inspection ou un
gratuit ou un concours.

vous
liées
vous
vous
bilan

Refusez toujours de signer sous
pression afin de prendre le temps
d’évaluer
vos
besoins
et
de
comparer les prix, souvent moins
chers chez les commerçants de la
région. L’ACEF rappelle qu’il est simple
d’annuler un contrat de vente
itinérante dans les 10 jours.
Finalement, signalez à l’ACEF tous les
cas de sollicitation, même si aucun
contrat n’a été signé, pour lui permettre
de mieux informer la population.
Pour signaler de la vente itinérante
dans votre secteur ou pour obtenir de
l’aide avec l’annulation d’un contrat de
vente par sollicitation, contactez l’ACEF
au 819-563-8144 ou info@acefestrie.ca.

L’Informateur
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Besoin d’aide pour votre Repas communautaire pour
impôt ?
personnes seules
Horaire et lieu : de 9 h à midi, lundis
et mercredis 2, 4, 9, 11 et 16 mars
2020, 950 rue St-Joseph, Valcourt.
Conditions :
-- Personne seule : revenu
maximal de 25 000$
-- Couple : revenu maximal
de 30 000$
-- Famille (1 enfant) : revenu
maximal de 30 000$ plus 2
000$ par enfant
À apporter :
-- Vos feuillets
-- Relevé 31 du propriétaire
sauf HLM

Le Centre d’action bénévole Valcourt et région propose un repas
communautaire aux personnes seules de Valcourt et région, le vendredi 14
février de 11 h 30 à 13 h30. Venez vous divertir et prendre un bon repas
chaud au coût de 2$. Places limitées. Billets en vente au Centre d’action
bénévole jusqu’au mercredi 12 février 2020. Pour renseignements Louise
Girard 450-532-2255.

-- Déclarations de 2018 et vos
deux avis de cotisation
Contribution 5$
Pour information (450) 532-2255

L’Informateur
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Soirée jeux de société

Semaine de relâche

Vendredi 21 février, 19 h
Vous aimez les jeux de société? Que
vous soyez d’humeur à jouer à de
bons vieux classiques, à des jeux
stratégiques ou collaboratifs, ils
seront tous à l’honneur grâce à
cette collaboration avec la Maison
des jeunes L’Initiative! (12 ans et +)

Activité en continu
Toute la semaine, participez à une œuvre collective à la manière de l’artiste
de l’exposition en cours Lorraine Dagenais.
Lundi 2 mars, 13 h 30
Amenez vos jeunes de 6 à 15 ans faire un bricolage en compagnie de
l’artiste Lorraine Dagenais, de l’exposition en cours. Apprenez ce qu’est un
tondo et comment créer des textures et des bas-reliefs avec du papier!

Programme Une naissance
un livre

Mardi 3 mars, 13 h 30
Découvrez avec toute la famille le monde des insectes grâce à des
Saviez-vous que la Bibliothèque spécimens naturalisés, des activités avec une panoplie d’insectes et autres
participe au programme «Une bestioles vivantes à manipuler de même qu’une dégustation!
naissance un livre»? Celui-ci permet
aux parents d’un enfant d’un an
ou moins de recevoir une trousse Mercredi 4 mars, 19 h
de bébé-lecteur gratuitement, Amenez vos ados afin de rencontrer le célèbre youtubeur PL Cloutier,
lorsqu’ils abonnent leur bébé.
nommé « l’influenceur préféré des Québécois » en 2018. Pour l’occasion,
Pour plus d’informations, rendez- profitez d’un bar à bonbons et de mocktails grâce à une collaboration avec
la Maison des jeunes L’Initiative!
vous au comptoir d'accueil!

Concours caché
Avez-vous bien lu toutes les pages
du dépliant de la programmation
hivernale du Centre culturel reçu
par la poste? Un concours vous
donnant la chance de gagner
une carte-cadeau de 150 $ au IGA
Ouimette s’y cache! Rapportez votre
coupon complété au comptoir
d’accueil de la Bibliothèque avant le
14 février!

Qui aide l’artiste
Günes-Hélène Isitan à
peindre ses œuvres ?

L’Informateur

Jeudi 5 mars, 13 h 30
Assistez en famille à l’édition spéciale de la relâche du Ciné-Club de
Valcourt pour la projection du film Royal Corgi!
Vendredi 6 mars, 13 h
Amenez vos enfants de 4 à 7 ans pour participer à une heure du conte
racontée et dansée de façon dynamique et interactive avec Estelle
Généreux grâce au livre La grenouille qui repassait ses parapluies.
Saviez-vous que pour réaliser ses œuvres, l’artiste Günes-Hélène Isitan
a placé les films photographiques dans une boîte de Pétri au contact
de la vie microscopique plutôt que de la lumière? Ce sont donc les
microorganismes qui ont « peint » leur réalité par leurs propres actions,
nous dévoilant des univers insoupçonnés. C’est à découvrir dans
l’exposition Le cycle de la vie! Entrée gratuite!
Février 2020, p. 12
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Durant la relâche, venez Dernière chance de visiter l’exposition temporaire
reconstruire Cartonville!
L’exposition temporaire Communauté Fab Lab tire déjà à sa fin. Vous avez
Catastrophe! Bougie le dragon est
passé à Cartonville et a tout brûlé
sur son passage! Heureusement,
les animaux sont sains et saufs!
Le roi Barbotin 1er a déclaré l’état
d’urgence et demande l’aide des
villageois pour tout reconstruire!
À vos ciseaux! Venez reconstruire
la ville avec rien d’autre que du
carton, du ruban adhésif et votre
imagination! Le défi est grand! Vous
n’aurez que du 29 février au 8 mars
pour tout reconstruire!

jusqu’au 8 mars pour en apprendre plus sur ce mouvement mondial et
voyager en découvrant des projets imaginés par des usagers de Fab Labs
distribués un peu partout sur la planète. Par exemple : voyez comment
en France on a développé un vélo en bois facile à assembler et conçu
à faible coût avec des matériaux simples et recyclés. Admirez un théâtre
de marionnettes taïwanais inspiré par un maître de cet art et réalisé
minutieusement à l’aide d’outils numériques dans un souci de perpétuer
cette tradition. Examinez une prothèse pour le pied en PVC facile à
reproduire et abordable issue d’une collaboration entre un Fab Lab des
Pays-Bas et un d’Indonésie. Découvrez aussi une imprimante 3D artisanale
fabriquée à partir de déchets informatiques recyclés conçue par un Fab
Lab togolais.

CINÉ-CLUB VALCOURT
Les fleurs oubliées
20 février 19h
Albert pollinise les toits de Montréal pour sauver
les abeilles. Devant l’urgence écologique, le frère
Marie-Victorin quitte le ciel, trop plate, pour l’aider.
Albert lui fait découvrir son hydromel qu’il vend
à des bourgeoises pour financer son départ vers
Mingan. Une journaliste et une avocate mettront
tout en œuvre pour sauver les travailleurs agricoles
mexicains aux prises avec une multinationale.
Un film d’André Forcier avec Roy Dupuis, Yves Jacques,
Christine Beaulieu, Juliette Gosselin.
Fable, 102 min. (G)
Au Centre culturel Yvonne L. Bombardier, 1002 avenue J.-A.-Bombardier
Coûts : 8 $ adultes, 5 $ enfants, 30 $ carte fidélité pour 5 films.
Des boissons avec et sans alcool ainsi que du maïs soufflé sont en vente afin
d’agrémenter votre expérience.
Le Ciné-club de Valcourt est une initiative du Comité culturel du Grand Valcourt,
un organisme à but non lucratif. Pour plus d’information, il est possible de
consulter la page Facebook du comité www.facebook.com/culturevalcourt/.
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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.
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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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De l’huile de bras et du
sang neuf
Alors nous voilà en plein cœur de la saison du quad.
Au nom du club je veux remercier tous les propriétaires
de terrains qui permettent aux différents clubs de la
région de pouvoir pratiquer un aussi beau sport que le
VTT. Sans vos autorisations, ce sport d’hiver ne pourrait
exister. Je profite de l’occasion pour souligner le travail
d’Olivier Coulombe (Directeur secteur centre) qui a
permis au club d’obtenir le droit de passage à l’arrière du
Tim Hortons/Dépanneur Voisin à St-Denis-de-Brompton
jusqu’au rang 7, pour cet hiver. Ce fut une belle surprise
pour tous, sa persévérance est très appréciée. Sur une
note semblable, nous souhaitons la bienvenue à Michel
Bourassa nouveau directeur secteur ouest (Valcourt).
Le 9 décembre dernier, Philippe Dubois et Pascal
Mailloux ont suivis une formation d’agents spécialisé.
Les ASS sont des bénévoles, reconnus par la loi au
niveau des véhicules hors routes. Ils ont ainsi le pouvoir
d’intervention dans nos sentiers.
Procurez-vous notre carte de membre au nouveau point
de vente, à la station-service du Carrefour Melbourne,
juste à côté du Tim Hortons (150, route 116, Melbourne).
Pour plus d’information à propos des prochaines
activités au sein du club, suivez-nous sur Facebook/
Club quad de la MRC du Val St-François.
Bonne saison profitez-en!
Janie Roarke

Semaine de relâche du 2 au 6 mars
Les Loisirs de Valcourt offrent, 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 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.
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RECHERCHÉ
Surveillant pour hockey libre

• 16 ans et plus;
• Disponible à l’occasion,
principalement les
vendredis après-midi;
• Salaire minimum offert;
• Aucune connaissance
en hockey n’est requise.
Pour informations, contactez Johanne au 450-532-3743

