L’Informateur

N0 61 | Janvier | 2021 | WEB

www.valcourt.ca

Votre ur
ate
m
r
o
Inf
a un
eau
nouv !
look

L’Informateur
Magazine Municipal et Communautaire de Valcourt

Sommaire
Vie Municipale 3-11
Adoption du Budget 2021
Meilleures pratiques d’assurances
Relève des compteurs d’eau

Sécurité Civile 12
Avant de prendre la route en hiver

Vie Scolaire 13
Paniers de Noël 2020

Vie Communautaire 14-15
Le Val-Ouest
Clinique d’impôt
Fermeture du comptoir familial

Chronique Santé 11
La dépression saisonnière

Vie Culturelle 20-21
Musée
Centre Culturel

Sport et Loisirs 22
Offres d’emplois

Mensuel d’information édité par la Ville de Valcourt
Directrice de publication : Lydia Laquerre
Infographie et régie publicitaire : Jacinthe Charron
Courriel :ville.valcourt@valcourt.ca
Abonnez-vous à l’infolettre au www.valcourt.ca

Prenez note que les bureaux municipaux sont fermés
jusqu’à nouvel ordre pour respecter les demandes du
gouvernement en lien avec la pandémie. Vous pouvez
joindre nos employés par courriel, sur les heures normales
de bureau. Consultez notre site Web pour la liste complète
des courriels de nos employés.

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

Le lundi 14 décembre 2020, les élus de la Ville de Valcourt ont adopté le budget 2021. Après une année
particulièrement mouvementée, marquée par plusieurs imprévus, les élus sont satisfaits d’augmenter
de seulement 2% les taxes municipales, soit le même ratio que l’an dernier.
C’est avec beaucoup de fébrilité que la nouvelle Trésorière de la Ville de Valcourt, madame Jocelyne
Nadeau, a déposé son premier budget pour la Ville de Valcourt. Sa forte expérience en comptabilité
et en gestion des ressources financières, lui ont permis de présenter un budget équilibré, responsable
et ambitieux. Les élus l’ont adopté à l’unanimité et sont fiers du résultat. Plusieurs projets seront mis
de l’avant tout en poursuivant l’entretien des infrastructures et équipements de la Ville. La priorité au
service aux citoyens demeure également bien représentée. La réfection de quelques tronçons de rue
sera effectuée tout comme l’ajout d’une voie cyclable sur le boulevard des Érables. Des travaux de
mise à niveau seront également effectués sur les infrastructures de gestion des eaux, pour assurer leur
pérennité.
Comme la séance s’est tenue par visioconférence, il est possible pour les citoyens de l’écouter en différé
via notre site Web au www.valcourt.ca. Les documents relatifs au budget s’y trouvent également. Ils
pourront ensuite faire parvenir leurs questions au greffe@valcourt.ca.
La Ville
de gérer
façon rigoureuse et efficace chacun de ces
dollars provenant principalement de la taxation. À cet effet, ces sommes sont
.
étant
un
réaffectées dans les différents secteurs
de la
niveau de service de qualité et de répondre aux besoins de
population.

Culture, Loisirs et
développement social
0,19¢

20
21

BUDGET

OÙ VONT VOS TAXES ?

BUDGET 2021

Adoption du budget 2021

Aménagement, urbanisme
et développement
0,06¢
Administration
0,25¢

Voirie
0,12¢

Frais de
financement
0,05¢
Eau et Égouts
0,18¢

Sécurité publique
0,10¢

Collecte, élimination des déchets
0,05¢
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TAXATION

BUDGET 2021

TAUX DE TAXE
Résiduel
6 logements et plus

2018

2019

0,74 $

0,74 $

0,74 $

0,74 $

2020

0,77 $

0,75 $

0,77 $

0,75 $

0,77 $

1,14 $

1,40 $

1,42 $

1,57 $

1,60 $

1,63 $

Terrains
INR (Immeuble non résidentiel)

1,11 $

INR ( 4 ) (Immeuble non résidentiel)
Industriel

1,07 $

2021

0,75 $

1,52 $

Agricole

1,55 $

1,58 $

0,75 $

0,77 $

TARIFICATION DES SERVICES - UNITÉ DE LOGEMENT
Eau potable - Aqueduc

210,00 $

220,00 $

225,00 $

230,00 $

Eaux usées

160,00 $

160,00 $

162,50 $

166,00 $

Rebuts domestiques

130,00 $

138,00 $

140,75 $

144,00 $

ILLUSTRATION DU COMPTE DE TAXES -2020/2021
Évolution du compte de taxes - propriété moyenne unifamiliale
180 369 $

Évaluation d'une maison moyenne

1 889 $

Compte de taxe - propriété moyenne unfamiliale 2020
Taxe foncière - 2021

1 388 $

Tarfication des services - 2021

540 $

1 928 $

Total compte de taxe - propriété moyenne unifamiliale 2021

2,04

Variation 2020-2021 en %

38,53 $

Variation 2020-2021 en $

Eaux usées
7%

Rebuts
domestiques
6%

Eau potable Aqueduc
9%

Taxe foncière
78%
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BUDGET

SOMMAIRE DES REVENUS

20
21

Revenus
Taxes

2020

2021

ÉCART

$

$

%

3 081 760

3 148 368

2,16

162 638

163 317

0,42

575 516

591 016

2,69

Imposition de droits

49 800

50 796

2,00

Amendes et pénalités

10 000

10 200

2,00

6 000

6 120

2,00

20 258

20 663

2,00

661 574

678 795

2,60

298 890

307 867

3,00

4 204 862

4 298 348

2,22

Compensation tenant lieu de taxes
Autres revenus
Services rendus et autres

Intérêts
Autres revenus

Transferts

TOTAL DES REVENUS

Compensation tenant
lieu de taxes
4%
Autres revenus
16%

Transferts
7%
Taxes
73%
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BUDGET

SOMMAIRE DES CHARGES

BUDGET 2021

20
21

2020

2021

ÉCART

$

$

%

Charges
Administration générale

881 634

886 183

0,52

Sécurité publique

376 268

404 612

7,53

Transport

453 417

464 419

2,43

Hygiène du milieu

834 484

914 205

9,55

Santé et bien-être

85 195

96 699

13,50

Aménagement, urbanisme et développement

219 530

235 085

7,09

Loisirs et culture

672 791

722 130

7,33

Frais de financement - dettes

176 228

195 403

10,88

3 699 547

3 918 735

5,92

512 352

527 057

Conciliation à des fins fiscales
Remboursement de la dette à long terme
Activités d'investissement

68 000

Affectations

(75 037)

Total des charges et
des dépenses de financement

99 249
(246 693)

505 315

379 613

4 204 862

4 298 348

2,22

Frais de
financement - dettes
5%
Loisirs et culture
18%
Aménagement,
urbanisme et
développement
6%
Santé et bien-être
3%
Hygiène du milieu
23%

Administration
générale
23%

Sécurité publique
10%

Transport
12%

6
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2022

2023

Nature de l'immobilisation

BUDGET

2021-2022-2023

2021

20
21

Administration
Renouvellement équipements informatique

$

15 000

$

5 000

$

5 000

$

7 500

$

-

$

-

Sécurité publique
Caméras de surveillance supplémentaire

Transport
Réfection du réseau routier

$

30 000

Rue Champlain troncons 55, 56, Rue Montcalm

$

803 000

$

745 000

$

-

Équipements voirie

$

44 000

$

200 000

$

-

$

75 500

$

$

-

$

-

$

$

-

Hygiène du milieu
Étude préliminaire infrastructure Régionale,
plans et devis; travaux mise à niveau;

-

Étude hydraulique - Poste surpression des Érables;

Travaux mise à niveau - Infrastructure Régional
aqueduc - Station Bowker - Équipements/conduites;
Mise à niveau - Poste de surpression des Érables;
Achat débimètre - Réservoir Bonsecours;
Réhabilitation - Étangs 3 et 4

1 000 000

$

311 500

$

-

$

-

$

517 000

$

-

$

-

Aménagement, urbanisme et développement
10 000

$

10 000

Parc Rouillard/Gazébo, entrées de la ville

$

15 000

$

Réfection Boul. des Cyprès - finalisation

$

232 826

$

-

$

-

Chauffage Centre Communautaire

$

25 000

$

-

$

-

Piste cyclable - Phase III

$

22 500

$

-

$

Travaux Libellule et Ciboulot

$

11 749

$

Loisirs et culture

TOTAL DE LA PROGRAMMATION

Loisirs et culture
3%
Aménagement,
urbanisme et
développement
12%

$ 2 110 575

22 440

$ 1 982 440

$

$

-

15 000

Administration
1%
Sécurité publique
0%

Transport
41%

Hygiène du milieu
43%
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ARÉNA

1
BIBLIOTHÈQUE

4
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
ET CULTURELS

9
PLATEAUX
SPORTIFS
ET RÉCRÉATIFS
EXTÉRIEURS

2

PARCS

1
TERRAIN
DE GOLF

2
AIRE DE JEUX

1
PISCINE
EXTÉRIEURE

21 km

ÉDIFICES
MUNICIPALES

RÉSEAU ROUTIER

1

4,17 km

SITE
COMPOSTAGE

RÉSEAU
CYCLABLE

1
CASERNE

17 km
RÉSEAU AQUEDUC

1
ÉCOCENTRE
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3

1
USINE DE
PRODUCTION
EAU POTABLE

2
RÉSERVOIRS
EAU POTABLE

1
USINE
TRAITEMENT
EAUX USÉES

BUDGET

EN CHIFFRES

INFRASTRUCTURES

BUDGET 2021

1

2
2

Clinique de denturologie et
d’implantologie Valcourt
Le vrai spécialiste pour vos
prothèses dentaires partielles,
complètes et sur implants, votre
denturologiste

Ouverture
bientôt!

Voisin du Uniprix

Jacques Grondin, d.d.

Service professionnel et attentionné
Satisfaction assurée

LE PREMIER PAS VERS UN SOURIRE ÉPOUSTOUFLANT
DR JONATHAN GIRARD
CHIROPRATICIEN

Douleurs lombaires, cervicales et autres articulations
- entorses
- tendinites
- migraines
- blessures sportives

Votre chiro de famille, près de chez vous!

DÉMÉNAGÉ À RACINE
PLUS DE DISPONIBILITÉS, CLINIQUE À MON DOMICILE
158 RUE DU HAUT-BOIS RACINE

Pour rendez-vous ou questions: (819) 993-7283

VIE MUNICIPALE

Assurances – Meilleures pratiques
1. Prévenir les dommages causés par l’eau :
- Assurez-vous que le terrain autour de la maison ne soit pas en pente vers les fondations, afin d’éviter que l’eau
s’infiltre par une fissure;
- Dégagez bien les gouttières deux fois par année (printemps et automne);
- Raccordez bien les gouttières et dirigez la rallonge de gouttière vers une surface perméable (ex : du gazon et
non de l’asphalte);
- Ne raccordez pas les gouttières au drain de fondation;
- Calfeutrez bien les fenêtres qui sont trop près du sol. Au besoin, ajoutez des margelles;
- Assurez-vous de l’étanchéité de la fondation;
- Vérifiez à chaque année si le drain français est obstrué, afin de faciliter l’évacuation du surplus d’eau au sol;
- Si vous avez un puisard (fosse de retenue), vérifiez qu’il fonctionne bien, qu’il évacue l’eau adéquatement et qu’il
soit propre (sans déchets);
- Installez une batterie de secours à votre puisard afin de lui permettre de fonctionner en cas de panne
d’électricité;
- Vérifiez une fois par année les joints d’étanchéité de vos portes et fenêtres;
- Dégagez les margelles (feuilles, branches, etc.);
- Calfeutrez les fissures de votre fondation;
- Si possible, surélevez vos biens situés au sous-sol, afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec celui-ci.

Lorsqu’il y a un épisode de pluie abondante, réduisez votre utilisation d’eau au
minimum afin de ne pas surcharger le réseau!
Certains arbres situés trop près de la maison peuvent contribuer à l’apparition de fissures
dans votre fondation. Évitez de les planter trop près! De plus, certaines espèces ne
devraient pas se situer à proximité de votre résidence (peuplier, saule, érable rouge, érable
négondo, érable argenté et chêne à gros fruits)
2. Entretien du clapet anti-retour :
- Vérifiez l’accès à vos clapets anti-retour, il sera plus facile pour vous de les entretenir!

Comment entretenir nos clapets
- Retirez le couvercle et dévissez le bouchon d’accès (au besoin, faites appel à un plombier!);
- Dégagez la petite porte qui bascule (clapet), nettoyez-la et vérifiez que le joint en caoutchouc est en bon état;
- Replacez le clapet, assurez-vous qu’il ne bloque pas;
- Revissez le bouchon d’accès et replacez le couvercle.
3. Dégâts d’eau liés à la plomberie :
- Repérez le robinet de fermeture d’eau situé à l’intérieur de votre résidence afin d’être en mesure de fermer
l’entrée d’eau en cas de dégât ; assurez-vous que la valve est fonctionnelle et en bon état;
- Fermez les robinets d’eau après chaque lavage.

Si vous partez pour plus d’une semaine, en hiver, assurez-vous que quelqu’un aille visiter
votre résidence pour s’assurer qu’il n’y ait pas de panne de chauffage et que les tuyaux ne
gèlent pas.
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4. Dommages causés par la neige et la glace

Relève des compteurs d’eau

- Surveillez votre toiture et procédez à son déneigement
dès que l’accumulation de neige est importante (70 cm de
neige ou 5 cm de glace);
-

Si votre maison est munie d’un compteur d’eau, la
relève de ce dernier devra être effectuée dans la
semaine du 11 janvier 2021 . Cette opération est
Déneigez adéquatement les entrées et les issues de
nécessaire pour mesurer votre consommation d’eau
secours;
réelle à des fins statistiques. Compte tenu de la
N’oubliez pas de déneiger la toiture de vos bâtiments
pandémie et du niveau d’alerte rouge dans notre
secondaires (ex : cabanon);
Ville, une carte vous sera laissée afin que vous puissiez
Déneigez la piscine au besoin, car la neige qui fond au
relever vous-même votre compteur.
printemps peut abimer la toile lorsqu’elle gèle;
Attention aux barrières de glace qui se forment lorsque Un de nos employé passera faire la relève des
votre résidence perd de la chaleur par le toit : l’eau qui compteurs pour les commerces et entreprises.
ne peut plus s’écouler pourrait s’infiltrer par les murs et
Comment effectuer le relevé de votre compteur ?
le plafond!

5. Dommages causés par le vent :
- Vérifiez la solidité des composantes extérieures de votre
résidence (fascia, avant-toit, soffite, etc.);
- Vérifiez l’état du revêtement de votre toiture et faites les
réparations requises au besoin;
- Vérifiez les joints d’étanchéité une fois par année et
colmatez-les au besoin;

Relevez les chiffres sur fond noir
Votre compteur comporte des chiffres noirs et des
chiffres rouges. Les chiffres noirs indiquent, en mètres
cubes, la consommation d’eau. Les chiffres rouges
indiquent votre consommation en litres. Vous devez
fournir votre consommation en mètres cubes, soit les
chiffres en noir.

- Remisez adéquatement tous les objets que le vent
pourrait soulever;
- Portez attention à l’état de vos arbres ; procédez à
l’élagage au besoin;
- Évitez si possible de stationner votre véhicule près d’un
lampadaire ou d’un arbre.
6. Quoi faire en cas de sinistre
- Documentez bien les dommages (notes et photos);
- Contactez votre assureur afin de déclarer l’événement ;
votre courtier vous indiquera la marche à suivre afin de
faire votre réclamation.

Adoption du Règlement sur les clapets
numéro 627

Transmettez-nous votre relevé
Vous devez nous communiquer ces chiffres
directement en nous retournant la carte de relève
laissée par le technicien dans les 8 jours suivant la visite,
selon les directives inscrites sur celle-ci.

En décembre dernier, la Ville de Valcourt a adopté le
règlement #627, concernant la présence d’un clapet
anti-retour. En effet, toutes les résidences de la Ville
de Valcourt ont un an pour se conformer à la nouvelle
règlementation et procéder à l’installation d’un clapet
anti-retour dans leur résidence, si ce n’est pas déjà fait.
Pour toute l’information concernant cette nouvelle
disposition, consultez notre site Web dans la section
documents publics!
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SÉCURITÉ CIVILE

Inscription à S.A.M
Lors du dernier avis d’ébullition, vous avez
surement noté que la levée de l’avis s’est faite
uniquement via notre système d’alerte de masse,
S.A.M.
En effet, nous souhaitons réduire l’utilisation du
papier lors d’avis d’ébullition, réduisant du même
coup le délai pour aviser nos citoyens ainsi que les
frais postaux.
Pour que le système soit efficace, il faut que les
gens s’y inscrivent!
Ce système est utilisé pour les messages
importants seulement et vous n’avez pas à
craindre de recevoir des communications
non-sollicitées si vous vous y abonnez.
Également, la liste de contact est confidentielle
et bien protégée, vous ne risquez pas que vos
coordonnées soient transmises à des compagnies
de télémarketing ou autre pour de la sollicitation.
Vous pouvez vous inscrire en ligne, mais si vous
n’avez pas accès à Internet, vous pouvez vous
abonner à S.A.M. en appelant au 450 532-3313.
Les avis peuvent
être envoyés par:
•
•
•
•

téléphone,
courriel,
message texte,
ou les trois en
même temps!
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VIE SCOLAIRE

Les élèves de l’Odyssée mettent l’épaule à la roue pour aider l’Oeuvre de
bienfaisance avec les paniers de Noël 2020.
Depuis 25 ans, le groupe « les entraidants » de l’Odyssée participe à la préparation et à la
livraison des Paniers de Noël pour la Ville Valcourt et les environs. Un des buts de ce groupe
est de s’impliquer dans sa communauté afin de se sensibiliser aux différents besoins de celleci. C’est ce que le responsable des «entraidants» appelle «du bénévolat qui donne le goût de
s’investir maintenant et dans l’avenir.»
Bravo aux entraidants et un grand merci à l’œuvre de Bienfaisance de laisser l’opportunité à nos
jeunes de faire la différence dans notre milieu.

Inscription annuelle des élèves
Du lundi 1er février au vendredi 5 février
2021 se déroulera l'inscription annuelle des
élèves en vue de la prochaine année scolaire.
Les élèves doivent tous être inscrits, qu'ils
fréquentent une école du Centre de
services scolaire des Sommets (CSSDS) pour
la première fois ou qu'ils y soient déjà inscrits.

Camil Pellerin
Responsable des entraidants
Enseignant en ECR et PPO

Réinscription des élèves fréquentant déjà
une école du cssds
Les élèves qui fréquentent actuellement une
école du CSSDS doivent se réinscrire pour l’an
prochain. Les parents recevront à la fin janvier
de l’information détaillée sur la procédure à
suivre pour procéder à la réinscription
de leurs enfants.
Nouveaux élèves - inscription pour la
première fois
L'inscription se fait auprès de l’école de votre
quartier. Pour chaque enfant à inscrire, vous
devez présenter l'original du certificat de
naissance grand format de l'enfant (certificat
délivré par le Directeur de l’état civil :
www.etatcivil.gouv.qc.ca ou 1 877 644-4545).
Une preuve de résidence est exigée par le
ministère de l'Éducation. Consultez le site
www.csdessommets.qc.ca/inscriptions
ou
contactez l’école de votre quartier pour des
précisions sur les documents acceptés.
Maternelle 4 ans
Contactez l’école de votre quartier ou
consultez son site web pour savoir si elle offre
la maternelle 4 ans.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Nouveau média Web: Le Val-Ouest
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez le découvrir à l’adresse val-ouest.com

Un média Web local pourquoi faire?
En effet, malgré les efforts constants des hebdomadaires locaux pour couvrir l’étendue de notre
territoire, plusieurs citoyens, gens d’affaires et politiciens locaux déploraient qu’aucun d’eux ne rapporte
QUOTIDIENNEMENT l’ensemble des activités des sept municipalités situées à l’extrême ouest du ValSaint-François
Sept citoyens préoccupés par ce besoin et fiers de participer à mettre leur région en valeur ont travaillé
fort bénévolement pour réaliser un projet rassembleur. De ce fait, le 23 mars 2020, le tout premier média
Web local, indépendant, au service des citoyens de Bonsecours, Canton de Valcourt, Lawrenceville,
Maricourt, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Racine et Valcourt est né.
Ce média est donc à votre service, citoyens, organismes communautaires et entreprises privées. Vous
avez la parole, nous avons les outils.
Nous voulons que le Val-Ouest soit un vecteur d’expression, de distinction et de développement
régional au service de la communauté. Nous espérons ainsi valoriser la vitalité et la créativité qui
se retrouvent ici parmi nos citoyens, nos bénévoles, nos artisans et nos artistes, ainsi que dans nos
entreprises, bref, parmi toute notre population.
Vous avez des sujets, des annonces ou des commentaires pertinents pour notre communauté? C’est
maintenant à vous d’agir en adressant vos communiqués à : redaction@val-ouest.com.
Vous désirez faire paraître une offre d’emploi où vous envisagez la possibilité d'annoncer via une
plateforme Web diffusant dans un rayon dépassant largement les sept municipalités régionales? Les
visibilités offertes comportent des options variées à des prix extrêmement compétitifs. Jugez-en par
vous-même en visitant notre boutique https://val-ouest.com/boutique/.
Faire valoir notre belle région fait partie de notre
mission.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à composer le
819 993-6092.
Au plaisir de travailler ensemble à maintenir notre
milieu informé et DYNAMIQUE.
Daniel Lacroix, président
Groupe média régional Val-Ouest

Joignez-vous au CA de Valcourt 2030
Valcourt 2030 lance un appel aux citoyens du Grand Valcourt afin de combler le siège citoyen de son
conseil d’administration. Le comité cherche un citoyen ou une citoyenne intéressé(e) par les objectifs
de l’OBNL et le développement du milieu. Environ 10 rencontres de CA ont lieu durant l’année, de jour.
Pour connaître les critères d’évaluation des candidatures, visitez le www.valcourt2030.org ou la
page Facebook de Valcourt 2030. Vous avez jusqu’au 18 janvier 2020, 16 h 30 pour soumettre votre
candidature. Un curriculum vitae et une lettre de présentation sont demandés afin de pouvoir évaluer
les candidatures.
Pour informations, contactez Kevin Bombardier, coordonnateur de Valcourt 2030, au valcourt2030@
outlook.com ou au 450-532-2030
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Recherche de BÉNÉVOLES pour l’impôt
• Être à l’aise avec les déclarations d’impôt et l’ordinateur
• Participer à la formation prévue en février 2021
• Recevoir supervision, encadrement, formation continue
et aide de la part de l’équipe
• Contribuer au travail d’équipe
• Respecter la confidentialité
• Avoir temps et énergie à fournir au mois de mars selon
vos disponibilités
• Le fonctionnement des cliniques d’impôt sera adapté à
la zone dans laquelle nous serons en mars, en respectant
les mesures sanitaires en vigueur
• S’informer et s’inscrire par téléphone au 450 532-2255

Comptoir Familial fermé jusqu’à nouvel
ordre
Avec les mesures du gouvernement concernant les
services essentiels, le comptoir familial de la Ville de
Valcourt est dans l’obligation de suspendre ses activités
jusqu’au 8 février, minimalement. De ce fait, les
bénévoles vous demandent de conserver vos dons
jusqu’à la réouverture. Nous vous demandons de ne
pas les déposer devant la porte ou dans le conteneur
du comptoir familial, puisqu’ils ne seront pas ramassés
et risquent de ne plus être vendables lors de la
réouverture. Aussi, nous demandons aux gens de ne
pas jeter ce qui devrait être envoyé en don. Plusieurs
familles de la région comptent sur ces dons d’articles
pour joindre les 2 bouts et le fait de jeter des produits
qui peuvent être réutilisés augmenterait inutilement
les ordures ménagères et par le fait même la pollution
engendrée par la production de produits neufs. Nous
vous rappelons que les vêtements usagés ne peuvent
pas être déposés dans le bac bleu. Non seulement ils
ne seront pas récupérés, mais s’ils sont en trop grande
quantité dans le camion de recyclage, ils pourraient
mener au rejet du camion et à l’envoi au dépotoir de
matières recyclables triées par les citoyens.
Merci de votre compréhension et de votre précieuse
collaboration!
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VOTRE MRC EN ACTION
JANVIER 2021

QUOI DE NEUF?

Séance du conseil

Service de l'environnement

Le 20 janvier 2021 à 16 h

Une carrière dans la MRC ça vous intéresse?
La MRC recrute:
- Coordonnateur(trice) à la comptabilité et à
l'administration
Déposez votre candidature avant le 8 janvier.
VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

Développement Val-Saint-François (DVSF)
UNE NOUVELLE INFOLETTRE ET UNE PAGE
FACEBOOK POUR LE SERVICE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA MRC

Service de l'aménagement du territoire

ACHETEZ LES PRODUITS DU VAL-SAINTFRANÇOIS SUR JACHETELEVAL.COM
La nouvelle plateforme de boutiques
en ligne jacheteleval.com est une belle façon
d'encourager les commerçants et les producteurs du
Val en un simple clic! Vous avez une boutique en ligne
ou vous aimeriez en avoir une? Rendez-vous sur
jacheteleval.com pour inscrire votre entreprise.
AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE
MAXIMALE (AERAM)
Vous avez une entreprise qui a cessé en totalité ou en
partie ses activités parce qu'elle est située en zone
rouge? L'aide aux entreprises en régions en alerte
maximale (AERAM) est là pour vous soutenir!
Le programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises (PAUPME) est aussi toujours en
vigueur! Pour en savoir davantage, consultez notre site
Internet : val-saint-francois.qc.ca/developpementsocio-economique/programme-aide-urgence-pourles-pme/

LE PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET
HYDRIQUES
La MRC du Val-Saint-François a pour mandat de déposer un
plan visant la conservation des milieux humides et hydriques
du territoire pour le mois de juin 2022.
La participation des acteurs du milieux et des citoyens du
Val-Saint-François est primordiale pour la réussite de ce plan.
Les premiers ateliers débutent en janvier 2021!
Plusieurs fiches explicatives se trouveront aussi sur notre site
Internet!

DEVENEZ

MACHINISTE

Suivez un DEP en USINAGE – Projet DUAL/PAMT

OFFERT À

ASBESTOS

Vous êtes payé pour étudier et travailler !
DÉTAILS SUR LA FORMATION :
• Programme de formation en arrimage avec le PAMT
(Programme d’Apprentissage en Milieu de Travail)

• DEP de 14 mois = 900 heures en classe et 900 heures
en entreprise = Diplomation et certification
(CQP/Certificat de Qualification Professionnelle).
• Horaire temps plein

(De jour en classe / Jour ou soir en usine)

• Subventions versées directement à l’élève-apprenti
pouvant atteindre 4 000$ dans le cadre du programme
SCEAU ROUGE

Début des cours : 25 janvier 2021

Centre d’excellence en formation
professionnelle des Sommets
Point de service Des Sources

340, boul. Morin, Asbestos • 819 879-0769
cfpasbestos@csdessommets.qc.ca

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi que

votre dernier relevé de notes pour réserver votre place
aux entrevues qui auront lieu les 7 et 8 janvier 2021.

Vous serez embauché par une entreprise qui vous paiera
pour suivre la formation !

DEVENEZ

SOUDEUR

Suivez un DEP en SOUDAGE MONTAGE

OFFERT
À

ASBESTOS

Vous êtes payé pour étudier et travailler !
DÉTAILS SUR LA FORMATION :
• Programme de 14 mois (1800 h)

Centre d’excellence en formation
professionnelle des Sommets

• 900 heures en classe et 900 heures en entreprise

Point de service Des Sources

• (De jour en classe / Jour ou soir en usine)

Poste 1

• Horaire temps plein

Début des cours : 8 février 2021
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre

dernier relevé de notes pour réserver votre place aux entrevues
qui auront lieu la semaine du 18 janvier 2021.

Vous serez embauché par une entreprise qui vous paiera pour
suivre la formation !

340, boul. Morin, Asbestos • 819 879-0769
cfpasbestos@csdessommets.qc.ca

VIE CULTURELLE

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Activités numériques au Fab Lab
pour les jeunes
Vous cherchez des idées d’activités originales pour
vos enfants? Offrez-leur une activité du Fab Lab!
Ou deux! Nous avons développé des formations
numériques à distance, parfaites pour les jeunes
de 8 à 14 ans!

Découpe laser
Vos jeunes ont une fibre créatrice? Durant
cette série de trois ateliers, nos guides les
accompagneront dans la découverte du
logiciel gratuit Inkscape pour la création de
dessins destinés à la découpe laser. À chaque
atelier, ils découvriront des techniques de
création. À la fin des ateliers, faites-nous parvenir
leur réalisation. La découpe sera faite pour eux
et nous leur expédierons le résultat par la poste.
Imaginez leur fierté!

Impression 3D
L’impression en trois dimensions intrigue vos
enfants? Pendant trois ateliers, nos guides les
guideront dans la découverte du logiciel gratuit
Tinkercad pour la création de dessins destinés
à l’impression 3D. Pendant chaque atelier, ils
amélioreront leurs techniques de création. À la fin
des ateliers, faites-nous parvenir leur chef-d’œuvre
numérique. Nous l’imprimerons pour eux et leur
expédierons par la poste!
Ces 2 formations comprennent 3 ateliers d'1 h 30!
Consultez le site Web du Musée pour réserver une
place.
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La journée des Mordus de l’hiver
approche
Cette année, la journée des Mordus de l’hiver
se tiendra sous forme numérique le samedi 6
février! Tout au long de la journée, le Musée
proposera un jeu-questionnaire pour tester les
connaissances des visiteurs afin de souligner ses
50 ans. De plus, une vidéo de la visite de Raphaël
Bourgeois, responsable des collections, chez le
collectionneur Jany Rochon sera diffusée.
Découvrez sa collection et sa passion sur l’histoire
de Joseph-Armand Bombardier et ses véhicules.
Finalement, nous mettrons en ligne une
capsule de Raphaël et Guy Pépin, conservateurs,
qui répondront aux meilleures questions posées
par nos collectionneurs! Surveillez la page
Facebook du Musée pour en savoir plus sur
l’événement!

Lancement de huit activités
scolaires 100 % en ligne
Les groupes scolaires ne peuvent pas visiter le
Musée? Qu’à cela ne tienne, le Musée ira les
visiter! En effet, en plus des activités Sur les
chapeaux de roues et Invente ton gadget déjà
offertes en classe, le Musée a développé huit
activités 100 % en ligne! Accompagnés à distance
par nos guides, les élèves construiront des
véhicules et feront des essais routiers,
participeront à un projet collectif de longue durée,
relèveront des défis de programmation, créeront
leur premier jeu vidéo ou encore produiront des
dessins numériques 2D et 3D! Consultez la section
Éducation du site Web afin d’en savoir plus sur
chacune de ces activités!

Centre culturel Yvonne L.
Bombardier
Accès gratuit à la Bibliothèque Yvonne
L. Bombardier aux résidents de la Ville
de Valcourt et du Canton de Valcourt
Bonne nouvelle pour débuter l’année! Depuis le 1er
janvier, le Canton de Valcourt est lui aussi devenu
partenaire de la Bibliothèque afin d’offrir aux résidents
l’accès gratuit à la Bibliothèque. Cette entente est
également toujours effective pour tous les habitants
de la Ville de Valcourt avec qui l’initiative a été
démarrée. Cette contribution aide à répondre aux
besoins des citoyens par le rehaussement et le maintien
de services de qualité : développement des collections,
présentation d’activités stimulantes pour tous les
âges et adhésion au Réseau BIBLIO de l’Estrie, qui
propose plusieurs ressources numériques et services
complémentaires disponibles en ligne comme
l’emprunt de livres et de revues numériques, pour
ne nommer que ceux-là. Cette initiative permet
également d’accueillir à la Bibliothèque des gens
de toutes les tranches sociales et encourage la
persévérance scolaire par une meilleure accessibilité à
la lecture et à la culture.

Gagnante du rallye virtuel
Vous vous demandiez qui avait gagné le rallye virtuel
qui a eu lieu cet automne? Eh bien c'est madame Claire
Ménard de Saint-Étienne-de-Bolton qui a remporté une
carte-cadeau de 50 $ chez Renaud-Bray! Restez à l'affût
pour participer à notre prochain concours!

Emprunt de livres et de revues
numériques

L’équipe du Centre dentaire
Valcourt vous souhaite une
merveilleuse année!

Avez-vous déjà utilisé le service de prêts de livres ou de
revues numériques? Vous pouvez emprunter de façon
autonome jusqu'à 3 livres numériques en même temps.
Le temps d’emprunt est de 21 jours. Après ce délai, le
livre numérique expire automatiquement, ce qui évite
les frais de retard!

www.centreculturelbombardier.com

Suivez-nous sur facebook
Visitez notre site web www.centredentairevalcourt.com
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SPORT ET LOISIRS

Offre d’emploi
La Ville de Valcourt est à la recherche de candidats (étudiants) pour les postes suivants:

Coordonnateur
Camp de jour

Coordonnateur aquatique
Piscine

Sous la supervision du Directeur des Loisirs, dans
le cadre du camp de jour, le titulaire est appelé
à faire la coordination et la planification du
programme d’animation estival.

Sous la supervision du Directeur des Loisirs, dans
le cadre de l’activité aquatique, le titulaire est
appelé à faire la coordination et la planification du
programme aquatique.

Éducateur spécialisé
Camp de jour

Moniteur-sauveteur aquatique
Piscine

Sous la responsabilité du Coordonnateur du camp
de jour, dans le cadre du camp de jour, le titulaire
est appelé à faire de l’intervention auprès des
jeunes qui ont des besoins particuliers dans les
groupes réguliers du camp de jour.

Sous la supervision du Coordonnateur aquatique,
le titulaire est responsable de la surveillance lors
des bains libres et/ou de donner des cours de
natation de niveaux préscolaires, juniors et/ou de
spécialités aquatiques (aquaforme et aquadulte).

Accompagnateur spécialisé
Camp de jour
Sous la supervision du Coordonnateur du camp de
jour, dans le cadre des activités du camp du jour,
le titulaire est appelé à accompagner et à encadrer
des enfants à défis multiples dans les groupes
réguliers du camp de jour. Il devra assurer
l’intégration de ces enfants à la vie quotidienne
du camp de jour.

Animateur
Camp de jour
Sous la supervision du Coordonnateur du camp
de jour, dans le cadre des activités du camp de
jour, le titulaire est appelé à faire de l’animation
auprès des jeunes de 6 à 12 ans.
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Postulez en ligne!
Pour consulter les offres d’emploi complètes ou
pour soumettre votre candidature, consultez
notre site Web au www.valcourt.ca dans la section
Activités, cours et inscritpions.

La photo a été prise le 29 décembre 2020. La distanciation sociale de 2 mètres a été respectée tout au long de la séance.

Les élus et employés municipaux vous souhaitent une très
belle année 2021. Que la santé soit au rendez-vous!
En cette période critique pour l’ensemble de la collectivité, nous vous invitons à respecter les
mesures sanitaires en vigueur, telles que la distanciation sociale, le lavage des mains, le respect des
bulles familliales et le port du masque. Néanmoins, puisque les activités extérieures sont permises
et encouragées, nous vous rappelons que la Ville de Valcourt offre plusieurs activités gratuites, pour
continuer à bouger:
• Des parcs et des sentiers où vous pouvez marcher en toute sécurité;
• Le Club de ski de fond de Valcourt est prêt à vous recevoir sur ses pistes qui sont
maintenant praticables;
• Les glissades du Club de Golf ont été érigées durant les Fêtes et vous attendent pour des
descentes rapides;
• Il est possible de faire de la raquette aux abords des pistes de ski de fond en évitant
toutefois de circuler sur celles-ci afin de ne pas les abîmer.
Nous vous rappelons que pour garder nos activités
ouvertes, même durant le confinement, il est primordial
que tous respectent les règles établies. De ce fait l’utilisation
des infrastructures de la Ville, même extérieures, est
conditionnelle au respect des mesures sanitaires
demandées par notre gouvernement. Les rassemblements
de personnes n’habitant pas sous le même toit n’y sont pas
permis.

