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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

Valcourt maintenant desservie par
la SPA des Cantons

Calendrier des collectes

La Ville de Valcourt a ratifié une entente avec la SPA
des Cantons pour la gestion des chiens. Dorénavant,
si vous voyez un chien errant, que vous avez une
plainte à formuler en lien avec un chien (excréments,
laisses, aboiements, etc.) ou que vous constatez de la
maltraitance envers un chien, vous devrez
communiquer avec la SPA des Cantons au numéro
suivant:

Prochaines collectes:
ATTENTION: La collecte des RDD
prévue le 8 mai dans le
stationnement de l’aréna a été
déplacée au 18 septembre.

450 263-1117

13 mai
15 mai

La SPA sera responsable de l’application du règlement
général uniformisé de la Ville de Valcourt, en
collaboration avec la Sûreté du Québec, de
l’assistance en cas de sinistre impliquant des animaux
de compagnie, du traitement des plaintes concernant
les chiens, de la capture de chiens errants et de la
rédaction de rapport d’infractions.

21 mai
27 mai
29 mai

Il est important de savoir qu’une nouvelle
règlementation, en lien avec la gestion des chiens
dangereux, oblige les Villes à certaines actions
par rapport aux chiens. Afin de se conformer à ces
nouvelles demandes, les élus ont choisi d’y aller avec
des experts, les employés de la SPA!
Attention, la Ville continuera de gérer les médailles,
vous devez donc déclarer votre chien et acheter
votre médaille directement à la Ville afin que votre
chien puisse vous être signalé, s’il est retrouvé
après une fugue. Pour informations ou l’achat d’une
médaille, contactez madame Jacinthe Charron
au 450 532-3313 poste 1338 ou par courriel au
ville.valcourt@valcourt.ca.

10 juin
11 juin
12 juin

--> Récupération
--> Écocentre occasionnel
de Valcourt
--> Déchets
--> Récupération
--> Écocentre occasionnel
de Valcourt
--> Récupération
--> Déchets
--> Écocentre occasionnel
de Valcourt

À compter du 9 avril, la collecte
hebdomadaire du compost reprendra,
les vendredis, et ce, jusqu’au
26 novembre.
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Organisées par :

Les collectes
des résidus

En collaboration avec :

gratuit
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documents confidentiels

2021

Qu'est-ce qu'un produit
domestique dangereux?
Produit qui détruit, ronge et brûle les
matériaux ainsi que la peau (ex. batterie
d'auto).

Inflammable

Produit qui s'enflamme facilement et
qui brûle vivement (ex. térébenthine).

Toxique
Produit qui agit comme poison sur les
êtres vivants (ex. pesticides).

Explosif

Produit qui cause une explosion ou un
dégagement de vapeur novice
(ex. bonbonne de propane, aérosol).
Pour plus d'informations :

Les collectes de RDD dans le Val

Pour qui?

Corrosif

Service

Windsor - Saint-Claude
Saint-Denis-de-Brompton
Saint-François-Xavier-deBrompton - Stoke - Val-Joli

Quand et où?
Samedi 15 mai 2021 de 9 h à 15 h
À l'écocentre du Val-Saint-François
666, chemin Keenan, Melbourne

Ville de Valcourt - Bonsecours
Lawrenceville - Maricourt
Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Racine - Canton de Valcourt

Samedi 18 septembre 2021 de
9 h à 15 h
Dans le stationnement de l'aréna
municipal de Valcourt
1111, boulevard Cyprès

Richmond - Cleveland
Kingsbury - Melbourne
Ulverton

Samedi 25 septembre 2021 de
9 h à 15 h
Dans le stationnement du Centre
communautaire de Richmond
820, rue Gouin

Seulement les quantités domestiques
seront acceptées!

819 826-6505, poste 321 | sgmr@val-saint-francois.qc.ca
val-saint-francois.qc.ca

Profitez des collectes de
RDD pour apporter vos
documents pour le
déchiquetage!

Windsor

le 15 mai 2021
de 9 h à 15 h

Valcourt

le 18 septembre 2021
de 9 h à 15 h

Richmond

le 25 septembre 2021
de 9 h à 15 h

Maximum 3
boîtes par
résidences

Calendrier de rinçage

Le nettoyage annuel de tout le réseau d’aqueduc de la Ville de Valcourt se tiendra du 9 au 19 mai,
de nuit, entre 21h et 5h du matin. Le rinçage sera fait par secteur. Vérifiez le calendrier de rinçage
afin de connaître les dates où votre secteur sera affecté. Au cours desdites
périodes, nous vous recommandons d’éviter d’utiliser l’eau pour des usages domestiques, de 21h à 5h le
lendemain et de laisser couler l’eau quelques minutes avant de l’utiliser le matin.

Du dimanche 9 mai à 21h au mercredi 12 mai à 5h
• Rue de la montagne
• Rue St-Joseph (entre rue de la Montagne et rue N-D
des champs)

Du dimanche 16 mai à 21h au mardi 18 mai à 5h
• Avenue des Cascades (entre Boul. des Érables et rue
de l’Église)

• BRP production

• Rue St-Joseph (entre rue N-D des Champs et Yvonne
L.-Bombardier)

• Place Jeanne Mance

• Rue Desranleau

• Place Maisonneuve

• Rue de l’Église

• Rue Éthier

• Rue Yvonne Bombardier

• Rue Décarie

• Rue Desormeaux

• Rue Champlain

• Place Bellevue

• Rue Cartier

• Rue Bellerive

• Montcalm

• Rue Bernier

• Rue Desranleau

• Rue Ouimette
• Rue Rouillard

Du mercredi 12 mai à 21h au vendredi 14 mai à 5h
• Boulevard des Cyprès

Du mardi 18 mai à 21h au mercredi 19 mai à 5h

• Place des Cormiers

• Boulevard des Érables (entre boulevard des Cyprès
et Place de La Samare)

• Place des Lilas

• Place de La Samare

• Place des Mélèzes

• Rue Archambault

• Place des Cèdres

• Rue Racine

• Avenue du Parc

• Rue Langlois

• Place des Pins

• Rue Du Paul

• Place des Saules

• Rue Cousineau

• Place des Chênes

• Rue Blanchard

• Rue des Érables (entre boul. des Cyprès et
avenue J-A Bombardier)

• Rue Bissonnette

• Place des Bouleaux

• Place André Marcoux

• Avenue J-A Bombardier

• Rue Dépôt

• Rue Notre-Dame des Champs
• Rue Desranleau
• Rue de l’Église
• Place de la Sapinière
• Avenue des Cascades (entre rue du Parc et Boul. des
Érables)

• Place Alcide Gratton

IMPORTANT
Pour faire un rinçage complet et efficace, nous
devons fermer certaines valves, ce qui pourrait
diminuer le débit d’eau dans certains secteurs
et même risquer de brouiller l’eau dans d’autres
secteurs.
Mai 2021 p.
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Garde de poules sur une propriété privée
Depuis mai 2018, il est possible pour tout citoyen de la Ville de Valcourt de posséder un maximum de 4
poules pondeuses sur son terrain. Un permis municipal est nécessaire, au coût de 25 $ avant de procéder
à l’achat des poules pondeuses et des équipements pour la construction d’un poulailler et d’un enclos.
Afin d’assurer une bonne cohabitation entre ces animaux à plumes et le voisinage, certaines dispositions
doivent être prises telles que :
- La construction d’un enclos conçu d’une clôture d’une hauteur minimale de 2m et qui forme un périmètre
fermé et muni d’une porte se refermant automatiquement (de façon passive). De plus l’enclos doit avoir
une toiture de sorte qu’aucun oiseau sauvage ne puisse y pénétrer. L’enclos doit avoir un sol gazonné,
sablonneux ou en paillis;
- La construction d’un poulailler à l’intérieur de l’enceinte de l’enclos qui contribue au bien-être de l’animal.
Diverses normes relatives à la ventilation, litière, gestion de la température, matériaux utilisés, etc. sont
prévus dans le règlement de zonage;
- L’implantation de l’enclos et du poulailler sont autorisés en cour arrière exclusivement et doivent être situés
à au moins 1,5 m des limites de propriété, 3 m d’un autre bâtiment présent sur la propriété et 6 m d’un
bâtiment principal situé sur une propriété voisine
- Les conditions de garde des poules pondeuses doivent aussi être considérées, notamment : par la garde des
poules pondeuses à l’intérieur du poulailler entre 22h et 7h et le fait de ne pas garder les poules pondeuses
en cage ou en liberté sur la propriété (à l’extérieur de l’enclos);
- Les excréments des poules pondeuses doivent être retirés quotidiennement et jetés dans le bac à matière
compostable.
Plusieurs autres dispositions s’appliquent. Pour en connaître d’avantages sur les normes régissant les poules
en milieu urbain à Valcourt et sur les documents à fournir pour l’obtention d’un permis, il est possible de
communiquer avec l’inspecteur municipal tous les lundis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ainsi que les
jeudis de 13h00 à 16h00.
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Ventes de garage – interdiction en zone Abri temporaire
rouge et orange
Les abris temporaires («Abris tempos») doivent être retirés
En raison des mesures sanitaires en vigueur, la Direction
de la santé publique interdit les ventes de garage sur les
terrains privés en zone rouge et orange, au même titre que
tout rassemblement. Cette consigne est en cohérence
avec la situation épidémiologique en vigueur actuellement.
Selon l’évolution de la situation, nous vous invitons à
consulter la page quebec.ca/coronavirus pour connaître les
changements qui pourraient survenir.
S’il y a une levée de l’interdiction, un avis à ce sujet sera
communiqué sur la page Facebook de la Ville de Valcourt,
ainsi que sur le panneau électronique situé à l’intersection
des rues Saint-Joseph et de la Montagne.

au plus tard le 15 mai 2021. Ceci est valable autant pour la
toile que pour la structure de métal.

Chambres privées à louer à Valcourt
Situées dans un grand 6 ½ entièrement meublé,
sur la rue St-Joseph, près de Poste Canada.
L’électricité est fournie de même que l’accès à
l’Internet. Vous aurez accès à une cuisine ainsi qu’à
une laveuse et une sécheuse. Il est possible d’avoir
un stationnement. Libre immédiatement au coût de
330$ par mois. Appelez au 514 709-0018

En guise d’alternative, la vente d’articles d’occasion
sur le web, avec une prise de possession respectant la
distanciation physique de deux mètres entre les personnes
n’habitant pas à la même adresse, demeure la méthode à
privilégier.

Ramassage de retailles de cèdres

Ouverture des pistes cyclables

Contactez-le au 418 230-9670!

Vous avez coupé votre haies de cèdres et ne savez que faire
des retailles? Vous pouvez appeler monsieur Steve Demers
qui se fera un plaisir de les récupérer pour en faire de l’huile!

La marche et le vélo sont des moyens de déplacement,
en plus d’être un divertissement. Les pistes cyclables sont
ouvertes depuis le 1er mai, pensez à sortir votre vélo ! Lors
des déplacements que ce soit, en voiture, à pied ou à vélo,
soyez courtois. Lorsqu’un piéton traverse la rue, il doit le
faire à une intersection ou à une traverse piétonne.
- Le piéton doit s’engager dans la traverse pour qu’un
automobiliste ait l’obligation de s’arrêter. Le cycliste a
l’obligation de descendre de son vélo pour obtenir la
priorité à une traverse piéton.
- De plus, sachez qu’il est interdit de se stationner au coin
des rues lorsque celui-ci est peint en jaune.
- Soyez courtois également avec les cyclistes qui seront
plus nombreux au cours des prochaines semaines. Le
conducteur d’un véhicule routier ne peut dépasser un
cycliste à l’intérieur de la même voie de circulation, à
moins qu’il ne puisse le faire sécuritairement après avoir
réduit la vitesse de son véhicule et après s’être assuré
qu’il peut maintenir une distance raisonnable entre son
véhicule et le cycliste. Cette distance raisonnable
est de 1,0 m en milieu urbain et de 1,5 m sur un
chemin dont la limite de vitesse excède 50 km/h.
(Art. 341 du Code de la sécurité routière)
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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

Il est temps de participer au Recencemment 2021!
Le Recensement de 2021 arrive à grands pas! Comme vous le savez, les données du recensement sont
essentielles pour les décideurs et les Canadiens d’un océan à l’autre. En plus d’éclairer les politiques
publiques, les données du recensement sont nécessaires à la planification des écoles, des hôpitaux,
des garderies, des services aux familles, du transport en commun et de la formation pour acquérir des
compétences nécessaires à l’emploi. De plus, les données du recensement appuient de nombreux
programmes municipaux liés à l’infrastructure et aux transports publics et servent à mesurer les
objectifs environnementaux et de développement durable du Canada. Les renseignements provenant
du Recensement de 2021 seront encore plus déterminants puisqu’ils aideront votre collectivité à
évaluer les répercussions de la pandémie de COVID-19 et à mieux planifier l’avenir.
La collecte des données du recensement a débuté le 3 mai 2021. Statistique Canada a adapté le
processus de collecte pour s’assurer que tous les Canadiens et ses employés restent en sécurité tout en
participant à cet exercice national essentiel. Les données recueillies dans le cadre du Recensement de
2021 éclaireront bon nombre de décisions stratégiques en matière d’économie et de santé qui devront
être prises par tous les ordres de gouvernement au cours des mois et des années à venir, alors que la
pandémie de COVID-19 continuera d’avoir des répercussions sur la vie des Canadiens.
Statistique Canada fera tout en son pouvoir pour que les Canadiens puissent participer au recensement
sans recevoir la visite d’un employé du recensement. L’option de remplir le questionnaire du
recensement en ligne est la façon la plus efficace et rapide de s’acquitter de son obligation de
participer au recensement. Nous prévoyons que la grande majorité des Canadiens rempliront le
questionnaire grâce à notre application en ligne efficace, sécuritaire et conviviale. Les répondants sans
accès fiable à Internet peuvent aussi communiquer avec l’Assistance téléphonique du recensement
pour remplir leur questionnaire du recensement par téléphone ou demander un questionnaire papier.
Dans l’éventualité où un employé du recensement de Statistique Canada devrait se rendre à un
logement pour y effectuer le suivi d’un cas de non-réponse, un nouveau protocole sans contact sera
observé. En vertu de ce protocole, aucune interview n’aura lieu à l’intérieur du logement du répondant.
Ces interviews auront plutôt lieu en respectant les règles de distanciation physique, et l’employé du
recensement devra porter un masque et suivre toutes les directives de santé publique.
Le Conseil de la Ville de Valcourt soutient le Recensement de 2021 et encourage toutes les personnes
qui y résident à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des
données du recensement exactes et complètes soutiennent les programmes et les services au profit
de notre collectivité.
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RECENSEMENT DE 2021

2021 CENSUS

Votre recensement.
Votre collectivité.
Votre avenir.

Your census.
Your community.
Your future.

Remplissez votre questionnaire
du recensement en ligne
dès aujourd’hui!

Complete your online
census questionnaire
today!

www.recensement.gc.ca

www.census.gc.ca
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SÉCURITÉ CIVILE

En situation d’urgence, chaque minute compte !
En situation d’urgence, la rapidité avec laquelle la Ville communique avec
ses citoyens est primordiale. La Ville de Valcourt vous rappelle qu’en cas
de sinistre majeur, nous vous communiquerons les consignes de sécurité,
les mise à jour et les suivis via notre site Web www.valcourt.ca et notre
page Facebook. En cas de panne majeure des réseaux de télécoms dans
la Ville, nous pourrions également demander la diffusion de messages aux
radiodiffuseurs suivants : Rouge FM 102.7, NRJ 106.1 et 107.7 Estrie. Nous vous
suggérons fortement de programmer une de ces chaînes sur la radio qui se trouve dans votre trousse
de secours. Finalement, la meilleure façon d’être avisé rapidement de toutes situations d’urgence est
d’être abonné à SAM, notre système d’alerte de masse. Vous pouvez vous inscrire rapidement via notre
site Web ou par téléphone au 450 532-3313 poste 1338.
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FLEURONS DU QUÉBEC

Cette année, optons pour les arbres fruitiers!
C’est bien connu, les arbres sont les poumons de la planète. Ils filtrent
l’air que nous respirons, embellissent notre espace de vie par leurs
fleurs et leur feuillage en plus de fournir de l’ombre les chaudes
journées d’été. D’ailleurs la Ville de Valcourt se fait un devoir de protéger et maintenir le couvert forestier en plantant de nombreux arbres
dans ses parcs, terrepleins et édifices municipaux. Également, la
règlementation stipule que lors d’une nouvelle construction, les
propriétaires doivent, dans les 24 premiers mois, planter au minimum
3 arbres, dont 1 en cour avant, s’il n’y a pas déjà au minimum 3 arbres
sur le terrain.
Bien qu’aucune essence d’arbre ne soit suggérée plus qu’une autre, nous traiterons aujourd’hui des
avantages de planter des arbres fruitiers sur son terrain.
Tout d’abord, l’espace! Bien que les grands chênes ou les érables majestueux soient très appréciés, ce
ne sont pas tous les terrains qui sont suffisamment grands pour les accueillir. Les arbres fruitiers ont
l’avantage d’être plus petits. Bien entendu, tout est une question de variété, mais il est possible d’avoir
de jolis pommiers ou des poiriers qui donneront des fruits savoureux sans bloquer le soleil de votre
terrasse ou réduire à néant l’aire de jeux destinée à vos enfants.
On oublie souvent, au moment de planter un grand arbre, qu’un jour ses branches seront trop hautes
pour créer de l’intimité. En effet, les arbres matures offres une multitude d’avantages, mais leur
hauteur devient parfois si grande, que l’intimité jadis obtenu par le plantage de l’arbre est anéantie
complètement. Plus petits et trapus, les arbres fruitiers ont l’avantage d’avoir de larges têtes qui
n’atteindra jamais de haut sommet. Ils sont parfaits pour créer un rideau d’intimité entre 2 terrains,
sans toutefois bloquer complètement le passage, comme une haie de cèdre par exemple.
Si vous aimez observer les oiseaux, vous serez surpris des espèces que vous pourrez attirer en plantant
différents arbres fruitiers sur votre propriété. Certains oiseaux seront plus intéressés par une cerise
juteuse ou une prune bien mûre que par une mangeoire remplie de graine! Également, les fleurs que
produiront vos arbres fruitiers attireront les colibris en plus d’être un magnifique spectacle pour les
yeux.
Finalement, il ne faut pas oublier l’essentiel ; les fruits! Bien sûr, vous pourrez vous aussi déguster de
succulents fruits qui seront des plus locaux! Si vous optez pour différentes espèces, vous serez
surpris de constater toutes les variétés de fruits qui peuvent pousser ici-même, à Valcourt.
En attendant d’aménager votre cour arrière en véritable verger, nous vous rappelons la présence
du parc comestible, au bout de la rue Dépôt, dans le Boisé du Ruisseau. Vous y trouverez une
multitude de petits fruits, de fines herbes et autres végétaux comestibles. Lors de votre
prochaine randonnée en vélo, faites y un arrêt!
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VOTRE MRC EN ACTION
MAI 2021

QUOI DE NEUF?
Séance du conseil : Le 19 mai 2021 à 16 h 00
Une carrière dans la MRC ça vous intéresse?

Service de l'environnement
COLLECTES DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX :
VALCOURT ET RICHMOND REPORTÉES EN SEPTEMBRE

La MRC recrute :
- Un(e) agent(e) en environnement et en
aménagement du territoire (contrat de 15 mois)
VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

Développement Val-Saint-François (DVSF)
FONDS DE LUTTE À LA PAUVRETÉ
D’ici le 21 mai 2021, les organismes communautaires, les
entreprises d’économie sociale ainsi que les organismes
publics du Val-Saint-François qui interviennent en matière
de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale sont invités à
déposer des projets afin d’obtenir une aide financière
pouvant atteindre 40 000 $ par projet. Consultez le site
Internet de la MRC pour connaître les critères
d'admissibilité.

Service de l'aménagement du territoire
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Les milieux humides et hydriques remplissent multiples
fonctions importantes pour notre environnement; notamment
d'empêcher les inondations, de préserver notre biodiversité et
bien sur, de rendre notre territoire encore plus magnifique!

AGRICULTURE : OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS
Cet été, dégustez de délicieux produits bien de chez nous,
grâce à nos cinq marchés publics!
Marché Locavore de Racine
Dès le 22 mai | Tous les samedis de 9 h à 13 h
Marché Champêtre de Melbourne
Dès le 15 mai | Tous les samedis de 9 h à 13 h 30
Marché public de Valcourt
Dès le 24 juin | Tous les jeudis de 15 h à 18 h
Marché public de Stoke
Dès le 5 juin | Tous les samedis de 9 h à 13 h
Marché public de Saint-François-Xavier-deBrompton
Dates à venir

Le plan régional des milieux humides et hydriques vise à cibler
les milieux qui remplissent le plus de fonctions et de les
protéger. L'atelier 1 du plan s'est déroulé en janvier dernier.
Tous les citoyens intéressés sont invités à participer à l'atelier 2
qui se déroulera en juin et qui portera sur le diagnostic du
territoire.
Consultez le site Internet de la MRC et apprenez-en plus sur
NOS milieux humides et hydriques!

VIE SCOLAIRE

Notre école secondaire : savoir s’adapter et s’activer!
Malgré la pandémie, l’équipe de notre école secondaire
s’efforce quotidiennement à embellir la vie de nos ados, en plus
d’intégrer et supporter tous les types d’élèves (dans le respect
de leur mission collective et sociale). Avec son nombre
d’élèves à échelle humaine, ses services personnalisés, son
équipe-école dévouée et la contribution de tous, les jeunes de
la région sont ainsi très bien encadrés. Aussi, nos ados ont pu
être moins exposés durant ces moments bien incertains, puisque
les déplacements en autobus sont courts et que notre bassin de
population est limité. Résiliente, notre école secondaire a ainsi pu
continuer de se démarquer!
Certaines activités parascolaires ont d’ailleurs pu reprendre
pendant environ trois semaines, à partir de la mi-mars. Même brève, cette reprise des activités sportives
(après l’école) et des rencontres de différents comités a pu permettre à plusieurs de nos jeunes de se
côtoyer sécuritairement dans un contexte autre que scolaire. Bref, notre école est bien vivante malgré
la pandémie!
Vivante notre école, mais également présente pour la réussite scolaire! Lors de la plus récente rencontre
du Conseil d’établissement de l’Odyssée, les parents et les enseignants ont pu constater que nos jeunes
faisaient très bonne figure pour les résultats scolaires, en comparaison aux écoles du Centre de services
scolaire des Sommets (CSSS). Félicitations les jeunes, ne lâchez pas!
Le Projet Carboneutre de l’Odyssée a trouvé moyen de poursuivre son travail d’éducation citoyenne
avec le nouveau projet « Bouffons nos GES », parrainé par la Fondation estrienne en environnement. Il
s’est tenu dans les quatre écoles secondaires du CSSS du 22 au 26 mars 2021. Les jeunes et les citoyens
étaient alors invités à adopter un menu flexitarien tout en se sensibilisant à la portée de leurs choix
alimentaires et de leurs impacts sur l’environnement. Cette initiative a également permis l’échange
d’opinions sur le sujet; ce dialogue ne peut être que bénéfique à l’éducation de nos jeunes et de la
société.
Aussi, le 1er avril, les 39 élèves de 5e secondaire ont pu jouer les diplomates d’un jour en participant
à la Simulation de l’Assemblée générale des Nations unies! Cette activité, fruit de près de trois mois
de préparation, était chapeautée par le Carrefour de Solidarité internationale de Sherbrooke et le
Département de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke. Cette année, le gros des échanges
portait sur le sort des migrants climatiques.
Finalement, l’aménagement tant attendu du nouveau parc école débutera au printemps 2021! Cette
phase 1 inclue de nouveaux aménagements extérieurs dont un terrain de volley-ball, des modules
d’entrainements pour le vélo de montagne, une nouvelle classe extérieure et un mur de bloc pour
l’escalade. Ce projet de plus de 20 000 $ est rendu possible grâce au soutien financier de BRP, la
Fondation de l’Odyssée, la Ville de Valcourt, le Projet Carboneutre, le Conseil Sports Loisirs de l’Estrie
et le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson. De plus, l’entreprise Ecopak a déjà confirmé
sa contribution à la phase II, qui devrait avoir lieu en 2022. Alors, message à nos entreprises locales,
exprimez votre fierté et soutenez financièrement la mission de l’Odyssée comme le font d’autres
entreprises du coin! Il est si important de croire en notre communauté en supportant notre école
secondaire de proximité et nos adolescents. Une éducation locale de qualité est aussi importante que
l’achat local!
Dany Senay, parent

Le sport parascolaire de l’Odyssée s’adapte (encore) !

Avec les assouplissements annoncés en mars dernier, il fut possible de pratiquer le basket, le volley ainsi
que le badminton après les heures de classe et ce, sans respecter les bulles-classes. Toutefois, ce fut de
courte durée, puisque deux semaine plus tard, le gouvernement a resserré les règles, forçant les activités à se tenir en bulles-classes à nouveau. Au moment d’écrire ces lignes, on a présentement 6 athlètes
en basket et 1 en badminton qui peuvent profiter de temps de pratique. On évalue présentement la
possibilité d’offrir du volleyball à 3 groupes de troisième et quatrième qui contiennent une bonne proportion de joueuses et joueurs potentiels.
Heureusement, les élèves ont toujours leur cours d’éducation physique pour se dégourdir un peu.
Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports, École secondaire l’Odyssée.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Une fille de Valcourt, sur les tablettes des librairies!
Bonjour chers citoyens et citoyennes de la ville de Valcourt.
Je me nomme Caroline Perras et je suis originaire de Valcourt.
J'ai vingt-cinq ans et déjà autrice de deux romans de style
horreur et fantastique. J'ai débuté ma carrière à l'âge
de vingt-quatre ans avec mon premier roman intitulé :
Entre cauchemars et réalité. Mon deuxième est paru
récemment, Seul dans un monde maudit.
La passion de l'écriture a toujours été avec moi dès mon
plus jeune âge. J'ai débuté avec des poèmes ainsi que des
chansons. L'écriture de récits a débuté avec le concours « sort
de ta bulle ». L'écriture me permet de m'évader et de faire
sortir mes émotions sur papier.
Grâce à l'ambition, on peut tout accomplir. Avoir un but dans
la vie, c'est important! Le mien était de devenir écrivaine et de
faire connaître ma plume aux gens et j'ai réussi à l'accomplir.
Foncez toujours tête haute et accomplissez vos rêves.
Caroline
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L’Œuvre de Bienfaisance de Valcourt reçoit un don de Sodexo
L’Œuvre de Bienfaisance de Valcourt est un organisme de bienfaisance enregistré qui offre des services d’aide
alimentaire aux personnes à faible revenu.
Sodexo est une entreprise reconnue mondialement qui offre entre autres des services alimentaires aux entreprises.
Sodexo est établi chez BRP depuis 2012. Par le biais de son programme Servathon, Sodexo vend des biscuits aux
employés. Les revenus de la vente de ces biscuits sont distribués par sa Fondation Stop Hunger, dont la mission
est d’aider les organismes communautaires
travaillant en sécurité alimentaire.
La Fondation de Sodexo a donc remis un
montant de 2 500 $ à L’Œuvre de Bienfaisance
pour la poursuite de ses activités. L’Œuvre de
Bienfaisance de Valcourt tient à remercier
Sodexo et la Fondation Stop Hunger pour
leur générosité et leur soutien qui nous
encouragent à continuer notre mission.
L’Œuvre de Bienfaisance dont les locaux
sont situés dans l’édifice du Centre d’action
bénévole Valcourt et Région dessert les
résidents de Bonsecours, Canton de Valcourt,
Lawrenceville, Maricourt, Racine, SainteAnne-de-la-Rochelle et Valcourt. L’aide
alimentaire est offerte sur rendez-vous après
évaluation du dossier.
De gauche à droite : Éric Larocque, directeur de district Sodexo, Clément Beauchemin,
président Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt, Maxim Thibault, directeur général
Sodexo, Louise Girard, coordonnatrice des services alimentaires
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Valcourt, 23 avril 2021

Cher(e)s partenaires et ami(e)s,
L’Association du Hockey Mineur de Valcourt tient à vous remercier, fidèles partenaires,
pour votre généreusement contribution qui a permis de soutenir financièrement près de
75 jeunes lors de la saison de hockey 2020-2021. Malgré un début tardif et une fin abrute,
vous avez appuyé l’AHM de Valcourt sans hésiter. Tous nos joueurs de hockey ont pu
pratiquer leur sport préféré dans un environnement sécuritaire et entourée d’une équipe
d’entraineur dévouée à l’épanouissement et à l’apprentissage de chaque joueur.
Soyez assurer que nous reviendrons en force lors de la prochaine saison de hockey
2021-2022.
Merci à vous tous …





Clinique Vétérinaire de Valcourt
Excavation Stéphane Bombardier
Resto Bar Hélène
Groupe Boudreau et associés Valcourt





Centre Dentaire Valcourt
Rénovation Pierre Groulx
Salon Josée - Coiffure pour homme
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VIE CULTURELLE

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Moment d’histoire : la marque Moto-Ski
Pour l’année 1985, la marque Moto-Ski est représentée
par une seule motoneige : le modèle Mirage III. D’ailleurs,
ce fut la dernière motoneige Moto-Ski produite par
Bombardier Inc. La fin de cette marque n’étonne
pas, puisque la production de véhicules diminuait
graduellement depuis le tournant des années 1980.
Après le retrait de Moto-Ski, l’industrie de la motoneige
se retrouve en 1985 avec seulement quatre principaux
fabricants: Bombardier Inc. avec les motoneiges Ski-Doo,
Arctic Cat, Polaris et Yamaha. Malgré tout, les motoneiges Moto-Ski figurent encore parmi les plus
légendaires de l’histoire de la motoneige, et ce pour diverses raisons dont la longévité très enviable de
la marque.

24 heures de science
Cette année, le Musée vous offre deux activités
d’une heure complètement numériques à
l’occasion des 24 heures de science le samedi 8
mai prochain. Dès 9 h, découvrez si votre famille
sera assez ingénieuse pour résoudre les énigmes
qui vous mèneront à construire une structure
en utilisant seulement un sac de spaghettis et
des guimauves! Testez vos talents d’ingénieur en
participant à notre défi et concevez la plus haute
structure en respectant les contraintes que vous
aurez décodées.
À 10 h 30, apprenez avec nos guides comment fabriquer un véhicule à 3 roues qui avancera par le
principe d’action-réaction grâce à une balloune qui propulsera de l’air vers l’arrière! Un bricolage simple
et économique! Une façon ludique d’en apprendre plus sur le principe d’action-réaction.
Activités gratuites
Inscrivez-vous au museebombardier.com

Nouvelle mini-expo sur les 50 ans du Musée
Cette mini-expo intitulée L’inventeur Joseph-Armand Bombardier : une histoire de passion qui dure depuis
50 ans souligne le 50e anniversaire du Musée. Trois moments phares de son histoire sont mis de l’avant :
1971 et la volonté de perpétuer la mémoire de l’inventeur, 1990 et l’ajout d’un volet international et
2016 avec un ADN complètement revu. Photographies, objets promotionnels, articles de journaux,
dépliants, illustrent le travail d’une équipe passionnée dans la réalisation d’expositions et d’évènements
d’envergure! La célèbre autoneige B12 CS de 1950 de la collection du Musée y est également mise en
valeur dans le hall.
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Lancement numérique de l’exposition
À l’origine

Conférence en ligne Le fameux pouce
vert : l’horticulture démystifiée

Le dimanche 16 mai à 14 h, assistez sur Facebook au
lancement en ligne de l’exposition À l’origine mettant
en vedette le travail des artistes Ghislaine Riendeau, Luc
Pelletier et du duo estrien Zoné Vert (Christine Juillard
et Michel Bachelet). Découvrez comment le respect
pour la nature et la trace de l’humain sur celle-ci unit
leur orientation artistique. Après une courte vidéo
présentant les œuvres exposées au Centre d’exposition,
assistez à une discussion entre les artistes et l’animateur
Sylvain Dodier vous permettant d’en savoir plus sur eux
et leur démarche artistique.
Passez également voir l’exposition de vos propres yeux
directement au Centre culturel d’ici le 15 août. Certaines
œuvres sont même exposées à l’extérieur dans le parc
environnant.
Entrée gratuite!

Avec Marthe Laverdière
Mercredi 19 mai, 19 h
En compagnie de Marthe
Laverdière, l’horticultrice
la plus fleurie du Québec
ayant gagné le cœur de
milliers d’internautes avec
ses capsules aux Serres LiMa, découvrez comment
l’horticulture correspond
à une façon de vivre et n’a
rien de magique. Réfléchissez aux éléments qui vous
mèneront vers la réussite tant souhaitée. Démystifiez
cette activité qui peut être si gratifiante si on l’aborde
dans le plaisir!
Réservation requise au bylb@fjab.qc.ca ou 450 532-2250
Coût : 5 $

Apprendre à lire et à compter tout en
s'amusant avec Alec
Vous êtes à la recherche d'idées pour encourager
votre enfant à lire et à compter? Voici une ressource
numérique offerte aux abonnés de la Bibliothèque:
Alec! Il s'agit d'un petit renard qui accompagne les
enfants de 4 à 10 ans dans l'apprentissage de la lecture
et des chiffres.
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SPORTS ET LOISIRS

Avez-vous
rapporté votre
brique?
Vous avez jusqu’au 15 mai pour rapporter
votre brique au Studio Vicky, n’attendez
plus!
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Accès à l’aréna limité

Comme vous le savez, la clinique de
vaccination de BRP se tiendra à l’aréna
jusqu’à la fin de l’été. De ce fait, l’accès
aux bureaux des Loisirs de la Ville sera
TRÈS limité, voir impossible. Ne vous
inquiétez pas, nous avons tout prévu. Tout
d’abord, communiquez avec Johanne par
téléphone au 450 532-3313 poste 1342
ou par courriel au loisirs@valcourt.ca. Elle
vous donnera les indications nécessaires
pour pallier aux inconvénients temporaires
causés par toute cette agitation autour
de la vaccination. N’oubliez pas que nous
favorisons l’inscription en ligne pour les
activités des Loisirs. Rendez-vous au
https://www.valcourt.ca/formulaires/
formulaire-inscription-famille/ pour créer
votre compte!

SPORTS ET LOISIRS

Piscine : splish splash dans l’été!
L’ouverture de la piscine est prévue pour le 26 juin.
Pour les cours de natation, il reste quelques places disponibles selon les niveaux. Tous les amateurs de
piscine pourront enfin pratiquer leur sport dès le 25 juin. Comme chaque été, une équipe qualifiée vous
accueillera dans un milieu sécuritaire, agréable et chaleureux. Venez vous rafraîchir en notre compagnie
et profitez de nos installations !
Il est à noter que les cours de natation débuteront officiellement à partir du 28 juin.
Bains libres à la piscine :
Tarifs :
Lundi au vendredi :
2$ par enfant de moins de 14 ans
de 13h à 18h
4$ par personne de 15 ans et plus
Samedi et dimanche :
de 13h à 19h
31$ par personne pour une passe de saison*
*Les taxes sont applicables sur la passe de saison
pour les personnes de 15 ans et plus.
Notez qu’après 16 h, toute personne de moins de 14 ans doit être accompagnée d’un adulte. De plus,
notez que durant cette période, un corridor de nage sera mis à la disposition des baigneurs qui en
feront la demande.

METTONS-NOUS
EN MOUVEMENT
ET PARTONS À
LA CONQUÊTE
DES KILOMÈTRES !
Parce que bouger, on aime ça et que
c’est vraiment bon pour la santé,
le Grand défi lance un grand défi
aux Québécois. Les 18, 19 et 20 juin
prochains, donnons-nous le défi de
parcourir ensemble 1 000 000 de
kilomètres (ou plus!) en pédalant,
en courant, en nageant, en marchant,
en grimpant, tout est possible !
Que ce soit seul, en famille ou en
équipe, mettons-nous au défi !
Le site Web 1000000ensemble.com
permettra de compiler les kilomètres
parcourus pour atteindre l’objectif
ultime. Ne mettons plus notre santé
en confinement.

À go, on bouge !
LE 1 000 000 DE KM
ENSEMBLE

GRATUIT
ET OUVERT À TOUS

Animateur Camp de Jour

Nous sommes toujours à la recherche
d’animateurs pour combler des postes au
Camp de Jour. Si vous connaissez un jeune
responsable et dynamique, qui aimerait
travailler principalement à l’extérieur, sur
un horaire de jour et de semaine, dites-lui
de postuler en ligne au https://www.valcourt.ca/formulaires/postuler-en-ligne/. La
formation est offerte par la Ville et les salaires
sont compétitifs!

Camp de Jour

L’équipe du Camp de jour de
Valcourt est impatiente de
recevoir vos enfants, pour
vivre sept semaines des plus
mouvementées. Dès le 28
juin prochain, des activités sportives et
de création, de la baignade, des rires, des
nouvelles amitiés et encore plus, seront à
l’horaire, afin de faire de cet été une véritable
partie de plaisir.
On vous attend !
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Prenez note que la prise de rendez-vous
pour la vaccination se fait via ClicSanté.ca
SEULEMENT

