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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

VIE MUNICIPALE

AVIS PUBLIC
Dépôt du Rôle de perception 2021

est par les présentes donné par la soussignée,
QUE

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.
Donné à Valcourt, ce 25 janvier 2021.
Jocelyne Nadeau, Trésorière

Compte de taxes
Vous avez reçu dans les derniers jours votre
compte de taxes municipales. Les dates
d’échéances sont les suivantes:
Pour les comptes de moins de 300$:
• 25 février 2021
Pour les comptes de plus de 300$, il est possible
de payer en 4 versements:
• Le 25 février 2021;
• Le 29 avril 2021;
• Le 28 juin 2021;
• Le 27 août 2021.
Merci de votre compréhension!

Véhicule en marche
Il est interdit de laisser un véhicule en marche
plus de dix (10) minutes, dans une rue, une entrée
privée, un stationnement public de la ville.
Règlement général de la Ville de Valcourt #608
(article 19).

Interdiction de stationner
Il est interdit de stationner un véhicule dans les
rues de la ville, la nuit durant l’hiver soit, du 15
novembre au 31 mars, de 24 h à 7 h. Règlement
général de la Ville de Valcourt #608 (article 84).

Déversement de neige
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.

Lumière de rue défectueuse
Vous constatez une lumière de rue défectueuse
ou brûlée? Contactez Marc Tétrault au 450 5323313 poste 1352 ou via courriel au contremaitre@
valcourt.ca en lui mentionnant, si possible, le
numéro de poteau et/ou l’emplacement de celuici en vous référant au numéro de porte le plus
près.

Conteneurs de matières résiduelles
et de récupération
Les conteneurs installés dans les cours des
immeubles à logements, commerciaux et/ou
publics sont la propriété de ces immeubles. Nous
vous demandons de ne pas aller déposer vos
surplus dans ces conteneurs. Si vous êtes
témoins de tels agissements, nous vous invitons à
contacter la SQ au 310-4141 et de leur mentionner
le numéro de plaque du fautif.

Collecte des bacs roulants
Pour être vidés, vos bacs doivent toujours être placés en "bordure de rue" afin d'être accessible par
les pinces du camion. Ceci dit, les pinces du camion ont quand même une amplitude assez grande
pour attraper vos bacs même s’ils sont dans votre cours. Ainsi, lors de tempête, veillez à mettre vos
bacs DANS VOTRE COURS et non dans la rue. Également, nous vous suggérons de les sortir, le plus
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 entrée de cour, afin
de libérer de l'espace pour les travaux de déneigement.
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VOTRE MRC EN ACTION
FÉVRIER 2021

QUOI DE NEUF?
Séance du conseil : Le 17 février 2021 à 16 h 00
Une carrière dans la MRC ça vous intéresse?
La MRC recrute :

- Analyste financier aux - Coordonnateur - Réseau
cyclable
entreprises à DVSF
- Conseiller aux
La période de candidature se
entreprises à DVSF

Service de l'environnement
PROGRAMME DE REMBOURSEMENT POUR
L'ACHAT DES COUCHES RÉUTILISABLES
Ce sont 24 bébés de la MRC qui ont bénéficiés du
programme. Cinq d'entre-eux nous ont fait parvenir leur
photo.

termine le 12 février à 16 h 00.

La période de candidature se
termine le 10 février à
16 h 00.

VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

Développement Val-Saint-François (DVSF)
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!
www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-socioeconomique/programme-aide-urgence-pour-les-pme/
LA 23E ÉDITION DU DÉFI OSENTREPRENDRE EST
LANCÉE!
Le Défi OSEntreprendre
comprend 4 volets :
scolaire, création d'entreprise, réussite et Faire affaire
ensemble. En Estrie, 31 500 $ en bourses seront remis
aux lauréats! Le Défi vous intéresse? Faites parvenir
votre candidature avant le 9 mars 2021 à 16 h 00 sur le
site du Défi : https://www.osentreprendre.quebec/defiosentreprendre/
APPEL À PROJETS - FONDS D'INITIATIVES
CULTURELLES (FIC)

DES CALENDRIERS POUR LES COLLECTES DES
BACS BLEUS ET BRUNS
Il est maintenant possible de consulter les calendriers des
collectes des bacs bleus et des bacs bruns en vous rendant
dans la section " services" du site Internet de la MRC.

Service de l'aménagement du territoire
SONDAGE À REMPLIR POUR LES PRMHH
Saviez-vous que le territoire du Val est composé à 14.9%
de milieux humides ou hydriques et que ces milieux ne
contiennent pas nécessairement des grenouilles et des
quenouilles?
Le PRMHH visera à protéger certains de ces milieux qui
sont d'intérêt et nous avons besoin de vous pour le faire!

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

Bon voisinage; conseils de prévention et ressources disponibles
MRC du Val-Saint-François

La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de prévention aux citoyens afin de maintenir
une saine quiétude dans leurs quartiers respectifs.
Il est possible que des habitudes ou des comportements de voisins engendrent certains conflits. Ces
derniers peuvent concerner différentes règlementations ou lois. Puisqu’il y a plusieurs possibilités, il
n’est pas toujours évident de déterminer qui peut nous aider.
Voici donc quelques recommandations à ce sujet :
• En premier lieu, privilégiez des échanges dans le calme et le respect, afin d’éviter une escalade ;
• Tentez de vous entendre avec votre voisin afin de régler la problématique qui vous oppose ;
• Informez-vous pour mieux connaître les recours appropriés face à votre situation, via le site suivant : Éducaloi, à la
section troubles de voisinage : https://educaloi.qc.ca/capsules/les-troubles-de-voisinage/ .

Enfin, si vous cherchez un moyen de régler la situation sans aller au tribunal, vous pouvez également
faire appel au service de médiation citoyenne qui est actuellement en fonction sur le territoire de
l’Estrie. Les services gratuits et confidentiels de l’organisme Équijustice Estrie peuvent vous aider à
trouver une solution. Vous pouvez les joindre au (819) 565-2559 et consulter le lien suivant pour en
connaître davantage sur les services offerts : https://equijustice.ca/fr/membres/estrie.
Veuillez également prendre note que les policiers de la MRC du Val-Saint-François demeurent
disponibles pour tout questionnement, en lien avec les troubles de voisinage.
Poste de la MRC du Val-Saint-François
Sûreté du Québec
819 826-3755
www.sq.gouv.qc.ca
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Il ne reste que 3 terrains disponibles,
n’attendez plus!

SÉCURITÉ CIVILE

Si vous deviez évacuer rapidement votre domicile, sauriez-vous quoi apporter?
Voici quelques items que vous devriez avoir à portée de main, si toutefois vous aviez à quitter votre
maison précipitamment, principalement si vous devez vous rendre dans un centre d'hébergement
temporaire.
• Vos médicament pour quelques jours
• Vos articles d'hygiène personnelle (brosse à dent, serviettes, savon, papier hygiénique, etc.)
• Vêtements de rechange, selon la saison
• Couvertures
• Argent
• Clés de voiture et de maison
• Pièces d'identité
• Articles pour bébé au besoin (lait maternisé, couches jetables, biberons, etc.)
Si vous avez des animaux, il faut savoir que les centres d'hébergement temporaires, mis sur pied en
cas de sinistres majeurs, n'acceptent que les chiens d'assistance. De ce fait,
conservez une liste des refuges, cliniques vétérinaires ou personnes de votre
entourage qui seraient prêtes à garder vos animaux en cas d'évacuation.

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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Au moment d’écrire ces lignes, l’Estrie était toujours en alerte maximale
(zone rouge), les activités parascolaires étaient donc toujours sur pause.
On espère une reprise des activités pour tous les sports en mars, selon
l’évolution de la pandémie en Estrie. Il se peut que l’on se contente d’intramural, donc pas nécessairement de rencontres contre les autres écoles.
Pour ce qui est de la course du secondaire du Grand défi Pierre Lavoie,
l’organisation désirait reconduire l’événement annulé en 2020 les 8 et 9 mai prochain, avec une formule
modifiée pour répondre aux consignes sanitaires en vigueur.
Toutefois, étant donné la lente amélioration de la situation, l’événement est à nouveau suspendu.
L’Odyssée conserve sa priorité d’inscription pour une possible édition en 2022 (souhaitons-le).
À suivre.
Stéphane Bernier, Éducateur physique et responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée.

Du 15 au 19 février, participez aux Journées Persévérance scolaire!
Prenons le temps de souligner et de reconnaître les efforts faites par nos jeunes en cette année scolaire peu commune. Avec le #unmomentpoureux partagez les beaux moments de vos jeunes et
montrez-leur que vous êtes fiers de ce qu’ils réalisent jours après jours. Pour tous les détails, visitez le
www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/.

RENDEZ-VOUS
VIRTUELS

ÉVÉNEMENTS
DESTINÉS AUX
JEUNES

PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE

DE LA

VIE SCOLAIRE

Le sport interscolaire de l’Odyssée en bref !

UNE INITIATIVE DE :

AVEC LE SOUTIEN DE :

LES
WEBINAIRES
DE LA
PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
POUR
LES
PARENTS

LUNDI 15 FÉVRIER,
DE 12 H À 13 H

MARDI 16 FÉVRIER,
DE 12 H À 13 H

Optimiser
l’engagement
des élèves de 15
à 18 ans en temps
de pandémie :
leurs solutions

L’anxiété chez
les enfants et les
adolescents :
comment les
accompagner
à l’apprivoiser?

Avec Nadia
Rousseau,
Ph.D.

Avec Joelle
Lepage

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS
MARDI 16 FÉVRIER ET
MERCREDI 17 FÉVRIER,
DE 9 H À 9 H 30

MERCREDI 17 FÉVRIER,
de 19 h 30 à 20 h 30

JEUDI 18 FÉVRIER,
DE 12 H À 13 H

VENDREDI 19 FÉVRIER,
DE 12 H À 13 H

Comment créer
un espace
familial
bienveillant
en temps de
pandémie?

Renforcer
l’engagement
et le sentiment
de compétence
des parents pour
favoriser la réussite
des jeunes

Faire une
différence
positive
autour de soi

Avec Joelle
Lepage

Avec Sandy
Nadeau
et Sylvain
Bourdon

Avec
Guillaume
Vermette

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS

MERCREDI 17 FÉVRIER,
DE 13 H À 14 H

Rendezvous virtuel
avec LDT et
ses invités!
Avec
Laurent
DuvernayTardif

Rencontres
avec Émilie
Rivard et
Mika!

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS
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VIE COMMUNAUTAIRE

Besoin d’aide pour votre impôt ?
Procédure:
Dans une enveloppe, veuillez mettre:
• Votre nom, numéro de téléphone, adresse
courriel (si possible);
• Feuillets d’impôt;
• Relevé 31 du propriétaire sauf HLM;
• Déclarations de 2019 et vos deux avis de
cotisation;
• Votre contribution de 5$ par personne.
Déposez votre enveloppe dans la boîte de couleur
bleu-gris située devant le Centre d’action
bénévole Valcourt et Région, 950 rue St-Joseph,
entre 9h00 et 4h00 du lundi au vendredi, du 1er
mars au 12 mars et le lundi 15 mars. Ne déposez
pas vos documents en dehors des heures
d’ouverture. En respectant l’horaire vos
documents seront en sécurité.
Conditions d’admissibilité :
• 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.
Pour information composez le 450 532-2255.
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Recrutement de choristes – chorale
la farandole
L’année 2021 est une année très spéciale pour la
chorale La Farandole de Racine. Elle fête ses 50 ans
d’existence. Avec le confinement généralisé, La
Farandole a pleinement conscience de la
nécessité d’offrir aux choristes un projet
permettant un moment de détente et d’évasion.
C’est pourquoi nous vous proposons une session
de chorale virtuelle, du moins pour les prochains
mois à venir.
Le fonctionnement?
Vous recevrez un calendrier de répétitions
alternant les rencontres par zoom (le mercredi
ou le vendredi soir) et le travail personnel au
quotidien.
Au programme, l’enregistrement du CD, deux
concerts présentant le Requiem de Verdi
pour le début du mois de juin, et une série de
mini-concerts présentant du répertoire populaire
vers la fin de l’été.
Ceci vous emballe? N'hésitez pas à communiquer
avec nous à choralelafarandole@gmail.com ou par
téléphone au 450 619-9770.

Club Quad
L’équipe du conseil administratif
du club de la MRC du Val StFrançois est fière que les
sentiers de VTT soient un élément
essentiel en ce temps plutôt difficile. Venez vous
changer les idées, prendre l'air, et vous retrouver en
forêt. Nous avons également hâte de vous retrouver
dans nos prochaines activités, lorsque le temps viendra.
Nos refuges sont ouverts, par-contre afin de satisfaire
aux exigences du gouvernement, nous devons imposer
un nombre maximum de personnes afin de pratiquer la
distanciation sociale. Au nom du club je vous demande
votre collaboration afin de respecter les règlements en
vigueur. Des bouteilles de désinfectant sont disponibles
à l’entrée de chaque refuge. N'hésitez pas à aller vous
réchauffer au besoin. Malgré les humeurs sautillantes
de dame nature, nos sentiers sont ouverts. En revanche,
le manque de neige peut rendre certains secteurs
difficiles à pratiquer.
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VIE CULTURELLE

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Activités en ligne à la relâche
La relâche approche et vous cherchez des activités
qui sortent de l’ordinaire à proposer à vos enfants
pour marquer l’occasion? Le Musée travaille
actuellement à vous offrir une programmation
numérique du 1er au 5 mars prochain! Animés
en direct par nos animateurs, prenez part à des
bricolages éducatifs gratuitement. Pour les plus
motivés, inscrivez-les à des ateliers sur trois jours de
découpe laser ou d’impression 3D. Leur création leur
sera même expédiée par la poste! Surveillez le site
Web du Musée pour connaître la programmation
complète.

Le Musée célèbre ses 50 ans cette année!
Pour souligner l’événement, l’équipe du service Collections a plongé au cœur des archives et
a choisi de mettre en lumière douze expositions qui ont marqué l’institution au fils des années.
Chaque mois, vous trouverez sur le site Web un texte composé par l’un de nos experts qui vous
permettra de revisiter ses anciennes expositions !
Voici un aperçu du texte sur la première exposition présentée au Musée :
« En 1968, la compagnie Bombardier Inc. cesse d’utiliser le petit bâtiment près
de leur première usine située sur la rue Saint-Joseph à Valcourt. L’édifice en question est le Garage
Bombardier. La même année, la Fondation J. Armand Bombardier fait l’acquisition du bâtiment et le
déménage sur un terrain vaste en plein cœur de Valcourt avec un objectif en tête : construire un Musée
qui rendra hommage à l’un des plus grands entrepreneurs canadiens-français. Le Musée prend forme
notamment grâce à la grande implication de la famille de l’inventeur. »
Afin de connaître la suite de l’histoire, visitez le www.museebombardier.com.

Moment d’histoire : le Snow Packer
Un des derniers véhicules industriels conçus par
Joseph-Armand Bombardier fut le Snow Packer,
une machine pouvant monter les pentes raides
et enneigées. Produit en seulement deux
exemplaires au début des années 1960, le
Snow Packer fut développé parallèlement à la
motoneige Ski-Doo. D’ailleurs, une de ces
machines a servi pendant plusieurs années au
damage des pistes de la station de ski du Mont
Orford dans les Cantons-de-l’Est.
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Novembre 2020, p. 14

Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Le prêt sans contact disponible
Pour effectuer vos emprunts sans tracas, utilisez le
service de prêt sans contact! Vous n’avez qu’à
consulter le catalogue de la Bibliothèque pour voir
les titres des documents qui vous intéressent. Vous
pouvez nous envoyer vos demandes par courriel au
bylb@fjab.qc.ca ou par téléphone au 450 532-2250.
Vous pouvez également réserver les livres directement
dans votre dossier d’abonné.
La cueillette se fait sur rendez-vous, dans l'entrée
secondaire du Centre culturel, du côté du
stationnement de la Bibliothèque selon l'horaire
suivant :
Mardi, jeudi et vendredi : 10 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 18 h
Samedi : 10 h à 15 h
Les retours sont effectués en utilisant la chute à livres
extérieure ouverte 7 jours sur 7.

www.centreculturelbombardier.com

Durant la relâche, empruntez
plutôt qu’acheter!
Pourquoi acheter des nouveaux films ou jeux de
société, alors que vous pouvez en emprunter
gratuitement lorsque vous êtes abonné à la
Bibliothèque? Profitez de la semaine de relâche
pour tester des classiques ou découvrir des
nouveautés! Faites votre choix parmi notre
collection de plus de 250 jeux de toutes sortes.
Quant à notre collection de DVD, c’est à travers
plus de 600 choix que vous pourrez faire votre
sélection. Revoyez un classique de Walt Disney
ou un film oscarisé. Dévorez une série en rafale,
changez-vous les idées avec un spectacle
d’humour ou détendez-vous avec une séance de
relaxation.

Février
2021 p.
15 p. 15
Novembre
2020,

SPORT ET LOISIRS

Projet de boutique en vrac à Valcourt
Bonjour à tous,
En tant que personne convaincue
de l’importance de prendre soin
de la planète et avec la pandémie
qui nous oblige à nous réinventer,
j’ai le projet d’ouvrir une boutique
de produits en vrac dans la région.
Cela m’aiderait beaucoup si vous
preniez quelques minutes de votre
temps pour répondre à ce court
sondage en ligne.
ht tps: //w w w. sondage onlin e.
com/s/b976b7a
Merci et au plaisir de vous
rencontrer, Nathalie.
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Annulation du service de garde de la relâche
Compte tenu de l’incertitude entourant la pandémie et de l’incapacité à respecter des groupes-bulles selon les
classes habituelles, la Ville de Valcourt a choisi de ne pas organiser d’activités de groupe ou de service de garde
pour la relâche cette année. En effet, le faible nombre d’enfants participants aux activités de la relâche, offert
par la Ville par les années passées, ne nous permettrait pas de respecter les groupes-bulles, comme s’efforce de
respecter le service de garde à l’école. De plus, les activités de la relâche étant habituellement offertes aux
résidents des 7 municipalités parties à l’entente des loisirs, nous devrions jongler avec des enfants provenant de
plusieurs écoles augmentant ainsi considérablement les risques de propagation de la Covid-19 à travers la région.
Également, comme vous le savez, pour le moment, la plupart des activités que nous avions l’habitude
d’organiser ne peuvent l’être en raison de la fermeture des commerces non-essentiels. Bien qu’ils seront
potentiellement réouvert d’ici la relâche, nous ne pouvons pas organiser une semaine de relâche complète basée
sur une hypothétique réouverture des services.
C’est avec en mains ces informations que le Conseil a tranché, le lundi 1er février, lors de la séance ordinaire du
Conseil municipal, qu’aucune activité de groupe et aucun service de garde ne seront offerts pour la relâche 2021.
Nous sommes conscients que pour certains parents, cette nouvelle demandera une réorganisation de la première
semaine de mars, mais nous considérons qu’une possible contamination avec les risques et inconvénients qu’elle
apporterait, serait un plus lourd fardeau encore pour les familles.
Pour éviter à ses citoyens d’avoir à chercher des activités durant la relâche, la Ville offre une panoplie d’activités
extérieures, pour la plupart gratuites, à faire avec vos enfants pour les occuper. Rendez-vous à la dernière page de
l’Informateur pour voir l’étendue de l’offre!

Cette année encore, la Ville de Valcourt vous invite
à prendre part au Défi château de neige! Devenez
les rois et les reines de l’hiver tout en pratiquant une
activité extérieure populaire en cette saison froide!
Quatre bons d’achat de 500 $ pour du matériel de
sport ou de plein air (dans une entreprise locale
au choix) seront attribués au hasard parmi tous les
participants de l’Estrie qui auront inscrit leur château
de neige d’ici le 8 mars 2021. De fabuleux prix
provinciaux seront également remis au hasard à la
fin du Défi! Visitez le www.defichateaudeneige.
ca pour connaître les modalités du concours et y
inscrire votre château. À vos pelles, prêt, on construit!

Pour les résidents de
la Ville de Valcourt et
du Canton de Valcourt
seulement,
la
Ville
organise un concours
de
bonhommes
de
neige! D’ici le 7 mars,
faites-nous
parvenir
une photo de votre
bonhomme de neige
au ville.valcourt@valcourt.ca, nous la publierons
sur
notre
page
Facebook
le
8
mars.
Il y a 2 façons de gagner:
• Le prix de participation qui sera un tirage au sort
parmis les participants : 300$ en bon d’achat chez
différents commerçants de la ville.
• Le prix coup de coeur qui sera attribué au
bonhomme qui obtiendra le plus de «J’aime» sur
Facebook : 200$ en certificats-cadeaux chez
différents commerces de la ville.

Les gagnants seront annoncés sur notre
site Web le 15 mars 2021!
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SPORTS 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.

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.

ERRATUM
Une erreur s’était glissée dans le
calendrier des colletctes 2021, au niveau
des collectes de récupération à compter
d’octobre. Vous trouverez la version
corrigée à la page 19 du
présent Informateur.
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• Ski de fond :
Visitez le www.skidefondvalcourt.ca pour les détails.

• Raquette :
En bordure des pistes de ski de fond ou à notre toute nouvelle
piste multifonctions, directement sur le terrain de golf.

• Fatbike et trotinnette des neiges :
Sur la piste multifonctions, au terrain de golf.

• Glissade sur neige :
Sur les pistes aménagée au golf.

Location d’équipement:

Vous pouvez louer la panoplie du sportif à très faible coût à l’aréna de Valcourt. Attention, les quantités
sont limitées et disponibles sur réservations seulement. La prise de possession doit se faire durant nos
heures d’ouverture. (Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et les vendredis de 8h30 à 13h). Contactez les
loisirs au 450 532-3313 poste 1342 ou par courriel au loisirs@valcourt.ca pour réserver votre équipement
et connaître les modalités! Le tout se fait sans contact, le paiement par carte de crédit est donc obligatoire
et exigé lors de la réservation.
Tableau des tarifs** Par Jour
Raquettes
Trottinette des neiges
Fat Bike
Tube de centre de glissade

5$
5$
10 $
5$

Par
week-end
8$
8$
20 $
8$

Le tarif «par jour» est applicable du lundi au jeudi. Les
locations débutant le vendredi sont automatiquement
facturées au tarif «par week-end». En cas de non retour de
l’équipement dans les délais convenus, les frais de location
«par jour» s’appliqueront.

** Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans préavis. Location offerte aux citoyens de la Ville et du
Canton de Valcourt seulement. Preuve de résidence obligatoire. Dépôt requis pour certains équipements.

