L’Informateur

N0 71 | DÉCEMBRE | 2021 | WEB

www.valcourt.ca

re z
D é c o u v ré n a ,
e l ’a
d
e
r
i
a
r
s
l ’ ho
iod e d e
r
é
p
a
l
pour
ge 15!
a
p
a
l
Fê t e s à

L’Informateur
Magazine Municipal et Communautaire de Valcourt

Sommaire
Vie Municipale 3-7
Projet pilote à la MRC
Offre d’emploi occasionnel
Faites partie du CCU!

Vie Culturelle 8-9
Centre Culturel
Musée

Sécurité Civile 10
La sécurité civile, c’est quoi?

Vie Scolaire 12
L’Odyssée

Vie Communautaire 13
Du nouveau à la maison de la famille

Sport et Loisirs 14-16
Patin et hockey libres
Location d’équipement
Festi-Val en neige
Horaire des fêtes

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

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

Projet pilote à la MRC
La MRC tient à informer la population du Val-SaintFrançois que l’écocentre régional fera relâche pour la
période hivernale du 28 novembre 2021 au 26 avril 2022.
Dans le cadre d’un projet exploratoire, l’écocentre régional
ouvrira exceptionnellement son site à la population
lors de trois samedis cet hiver afin d’évaluer le travail de
réception de matériel en hiver.
Le projet d’ouvrir l’écocentre régional à trois reprises
cet hiver vise à évaluer la possibilité de maintenir de
façon occasionnelle les services durant cette période
afin d’accommoder les citoyens et les entrepreneurs
désireux de valoriser à proximité certains matériaux
pendant la période hivernale.
Les dates auxquelles il sera possible d’aller porter des
matériaux à l’écocentre régional cet hiver seront les
samedis :
• 29 janvier 2022, de 9 h à 15 h;

Offre d’emploi pour un travail
occasionnel à Valcourt
La MRC du Val-Saint-François est à la recherche de
deux personnes pouvant s’occuper du fonctionnement
du projet « Écocentre occasionnel pour la région de
Valcourt » pour les prochaines années.
Lieu : Valcourt
Durée : 10 occasions de quatre heures de travail
par année, plus quelques heures de préparation et
d’entretien. (toujours des samedis, d’avril à octobre)
Rémunération
fixe
sous
forme
d’honoraires
professionnels.
Principales tâches :
• Recevoir, enregistrer et accompagner les citoyens;
• Expliquer et assurer le bon fonctionnement de l’écocentre;
• Gérer la facturation des services, selon les besoins;

• 26 février 2022, de 9 h à 15 h; et
• Voir à l’entretien sécuritaire des lieux;
• Diriger la circulation automobile de façon sécuritaire;
• 26 mars 2022, de 9 h à 15 h.
• Assurer le suivi auprès du responsable de la MRC.
Contrairement à la période estivale, il est important
de noter que ce ne sont pas tous les matériaux qui Qualités requises :
pourront être acceptés lors de ces trois samedis.
• Entregent, courtoisie et honnêteté;
Les éléments suivants ne seront pas acceptés : herbe
• Capacités physiques suffisantes pour manipuler des objets
encombrants;
et feuilles, matériel réutilisable, tubulures acéricoles et
terre non contaminée, béton armé, bloc de béton de
• Autonomie et confiance en soi;
2 pi de diamètre ou plus. Pour les résidus domestiques
• Présentation convenable afin de représenter un organisme
dangereux (RDD), ceux-ci doivent être manipulables et
public;
tout RDD mélangé ou enneigé ne sera pas accepté.
• Être juste et équitable envers tous et respecter le code
d’éthique de la MRC;
Pour connaître les matières acceptées, l’horaire et autres
• Avoir des habilités de travail jugées sécuritaires;
informations, visitez le site Internet de la MRC au :
• Facilités de communication et habilités pour le service à la
www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/
clientèle.
ou contactez le service de gestion des matières
résiduelles au : 819 826-6505 poste 321 ou par courriel Ce poste vous intéresse? Vous êtes invité a transmettre
votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
au sgmr@val-saint-francois.qc.ca.
présentation, avant le 1 mars 2022 à :
a/s Responsable Gestion des matières résiduelles et
environnement
MRC du Val-Saint-François
810, Montée du Parc
Richmond, C.P. 3160
J0B 2H0
sgmr@val-saint-francois.qc.ca
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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Clinique de denturologie et
d’implantologie
Valcourt
Gratuités : consultation et nettoyage
de prothèses dentaires

Sur rendez-vous seulement

Service professionnel et attentionné

Jacques Grondin, d.d.

LE PREMIER PAS VERS UN SOURIRE ÉPOUSTOUFLANT
1038-A, rue St-Joseph, Valcourt
1058, rue Dubois, Acton Vale
620, ch. des Patriotes, St-Denis-sur-Richelieu

450-532-0932
450-546-7505
450-787-2720

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

En décembre, surveillez
votre boîte aux lettres.
Vous recevrez votre
calendrier des collectes
pour 2022.

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

Activités socioculturelles
Dès le début janvier, le
programme
d’activités
hiver
2021-2022
sera
disponible en ligne au
www.valcourt.ca.
Également, il sera distribué
par la poste à tous les
résidents. Les inscriptions
en ligne débuteront le
5 janvier!

Programme d’activités
socioculturelles et sportives

HIVER
2021-2022
Exclusivité aux inscriptions en ligne
à compter du 5 janvier 2022
Inscriptions à l’aréna, en personne, à
compter du 12 janvier 2022

ATTENTION!
Informations
importantes sur
le passeport
vaccinal À LA
PAGE 16!

Décembre
Décembre2021
2021p.p.55

VIE MUNICIPALE

Voulez-vous vivre une expérience communautaire en urbanisme et
aménagement du territoire?
Faites partie du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)!
Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recherche de nouveaux membres pour accompagner le conseil
municipal dans la planification et la gestion du territoire municipal. Devenir membre est une occasion
de vous impliquer dans les questions de développement et de mise en valeur de la Ville. Le comité
se réunit environ une fois par mois et analyse les projets qui traitent d’enjeux urbanistiques afin de
soumettre des recommandations au Conseil municipal.
Les projets étudiés :
Les membres du CCU sont invités à formuler des recommandations pour les projets assujettis aux outils
urbanistiques suivants :
1. Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : Projets de construction et de rénovation
situés dans les secteurs délimités de la rue Saint-Joseph, du projet domiciliaire Boisé du Ruisseau et
pour l’insertion de nouveaux bâtiments principaux dans le cadre bâti existant;
2. Demandes pour usages conditionnels : Projets de construction et d’intégration de nouveaux usages
dans certains milieux sensibles du territoire;
3. Demandes de dérogations mineures : Étude de demandes de dérogation mineure à la
règlementation municipale, pour tout objet des règlements de zonage et de lotissement autres que
celles qui sont relatives à l’usage, à la densité d’occupation du sol et aux zones particulières pour
raisons de sécurité publique;
4. Amendements règlementaires : Pouvoir d’analyse et de recommandation des projets
d’amendements à la règlementation d’urbanisme, sur avis demandé de l’inspecteur municipal.
5. Projet de préservation et de mise en valeur du patrimoine : Analyse de projets lorsqu’un bâtiment
patrimonial cités de la Ville est ciblé (Église, Presbytère, Maison Joseph-Armand-Bombardier ou
Bijouterie Drainville)
6. Analyse de tout projet ou toute demande portée à l’attention du CCU
Les avantages d’une implication au CCU :
- Création d’un réseau de contacts avec d’autres citoyens intéressé par le domaine de l’urbanisme;
- Pouvoir d’influence et d’initiative sur la gestion du territoire de la ville;
- Expérience d’apprentissage dans le développement de la municipalité;
- Réception d’informations sur les outils d’urbanisme et les processus de modification règlementaire;
- Abonnement à la Revue québécoise d’urbanisme durant la durée de votre engagement au CCU;
- Formation continue sur les outils d’urbanisme.
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Vous pouvez vous impliquer si :
- Vous êtes citoyen résident de la Ville de Valcourt;
- Vous avez 18 ans et plus;
- Vous êtes disponible pour assister aux rencontres qui ont lieu en général une fois par mois, le mardi ou mercredi à 17h.
Les qualités recherchées :
- Un intérêt pour le développement de Valcourt et les enjeux d’urbanisme;
- Curiosité, désir d’apprendre et de s’impliquer;
- Le sens de l’équité, du respect et du jugement.
Les responsabilités :
- Voir à l’intérêt public dans l’analyse des projets;
- Émettre des recommandations au Conseil municipal sur les projets étudiés;
- Participation active aux rencontres;
- Engagement pour deux (2) ans, avec possibilité de renouvellement;
- Devoir de confidentialité (tout membre doit signer un contrat de confidentialité lors de leur entrée en
fonction).
Hésitez-vous à présenter votre candidature pour le comité?
1. Est-ce que les recommandations faites en comité sont considérées par le conseil municipal? Oui, le conseil
municipal accueille favorablement les recommandations formulées dans le cadre du comité. Les conseillers
s’appuient sur les arguments du comité pour l’acceptation ou le refus des projets. À titre d’exemple, les
dimensions de l’enseigne extérieure à l’hôtel de ville ont été révisées, pour donner suite aux recommandations
du CCU puisque le scénario initial aurait entraîné une réduction importante de la visibilité à l’intersection
Avenue du Parc/Saint-Joseph
2. Quel est le pouvoir d’influence des membres du CCU sur le travail de l’inspecteur municipal? Les membres
du CCU influencent favorablement le travail de l’inspecteur municipal. Premièrement, les membres du CCU
peuvent informer l’inspecteur des problèmes et difficultés qu’ils vivent sur le territoire. Deuxièmement, les
membres sont invités à commenter les amendements règlementaires et à suggérer des pistes d’amélioration
dans la gestion du territoire municipal. Troisièmement, les membres du CCU ont un pouvoir d’initiative sur
tout enjeu relié à l’urbanisme.
Si cette expérience vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à inspecteur@valcourt.ca
ou par dépôt dans la chute à paiement de l’Hôtel de Ville. 1 à 2 sièges de membre sont à combler présentement.
Pour toute question, vous pouvez rejoindre Joey Savaria, inspecteur municipal et adjoint aux travaux publics, au
450 532-3313 poste 1339
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VIE CULTURELLE

Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Dernière chance de découvrir
l’exposition Transition

Spectacle de musique
traditionnelle

À travers ses représentations du corps humain
vieillissant, les œuvres de l’artiste Pascale
Archambault nous permettent de réfléchir sur
la vieillesse : fragilité du corps, taches, rides,
métamorphose physique, solitude, fatigue,
maladie, mais aussi paix intérieure ou refus de
l’esprit de vieillir. Découvrez ce corpus inquiétant
et fascinant qui fait ressortir la beauté de la
vieillesse dans l’exposition Transition d’ici le
12 décembre!
Entrée gratuite!

Mettez-vous dans l’ambiance des Fêtes le jeudi 16
décembre à 19 h grâce à ce spectacle de musique
traditionnelle, composé des artistes Samuel RoyerLegault à la guitare et Jordan Bélanger au violon,
deux artistes faisant partie de La Croisée D’Antan.
Faites vite, les places sont limitées!
La présentation du passeport vaccinal est
obligatoire.
Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca
Membres : 5 $ | Grand public : 10 $

Lancement - causerie avec Nicolas
Proulx

Horaires des Fêtes

Samedi 4 décembre, 14 h 30
Rencontrez Nicolas Proulx qui parlera des
événements qui l’ont conduit à réaliser son
premier livre L’Avalée du Val paru en octobre 2021.
Découvrez également une sélection de textes
et de photos extraits du livre et présentés à la
Bibliothèque jusqu’au 8 janvier. Cycliste et
enseignant au préscolaire depuis plus de 20 ans
dans la région de Valcourt, Nicolas Proulx est
diplômé de l’Institut national de l’image et du son
en scénarisation.
Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca
Activité gratuite!

Gagnante du
concours
Félicitations
à
Alice
Robitaille, gagnante d’un
bon d’achat de 50$ chez
Biblairie GGC dans le cadre
du Mois des bibliothèques
publiques en Estrie.
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Le centre d’exposition sera fermé du 13 décembre
au 25 janvier afin de permettre le démontage
de l'exposition Transition et le montage de la
prochaine exposition.
La Bibliothèque quant à elle sera fermée du 24
au 27 décembre ainsi que du 31 décembre au
3 janvier. Elle sera ouverte du 28 au 30 décembre
de 13 h à 17 h.
Apportez votre bonne humeur entre Noël et le
jour de l’An et faites le plein de livres, de jeux et
de films sur une musique d’ambiance!

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Fabriquez vos cadeaux de Noël au Fab
Lab
Le temps des Fêtes approche et vous aimeriez offrir
des cadeaux personnalisés à vos proches? Tous les
mercredis soirs et les samedis jusqu’au 22 décembre,
venez au Fab Lab du Musée afin de fabriquer vousmême vos présents! Vous aurez accès à l’encadrement,
l’espace, les outils et les ressources pour réaliser vos
cadeaux les plus fous!

Atelier des bidouilleurs durant les Fêtes
Du 26 décembre au 9 janvier, venez transformer
de vieux jouets pendant notre activité spéciale du
temps des Fêtes! Saviez-vous que Joseph-Armand
Bombardier avait construit un modèle réduit de
locomotive mû par un mécanisme d'horlogerie alors
qu’il était âgé d’à peine 13 ans? Venez faire comme lui
et construisez votre propre jouet à partir d’une boîtecadeau mystère différente pour chaque enfant! Le
concept est simple : démantibulez, imaginez et créez!
Profitez-en pour apporter vos vieux jouets amochés.

Les 50 ans du Musée
L’équipe du Musée conclue l’année de célébration
de ses 50 ans en vous présentant une capsule vidéo
mettant en lumière l'Elite 2004. Constatez l'évolution de
cette motoneige côte à côte qui sort de l'ordinaire.
Découvrez également l’exposition présentée du 21
février 2009 au 14 février 2010 : 50 ans de Ski-Doo.
En 1959, Joseph-Armand Bombardier dévoile le petit
véhicule de ses rêves pour se déplacer sur la neige :
la motoneige Ski-Doo®. Passant de véhicule utilitaire
à véhicule récréatif, elle s’est considérablement
développée. En 2009, pour souligner son 50 e
anniversaire, le Musée, en collaboration avec BRP,
présente cette exposition temporaire divisée en cinq
zones : 50 ans d’industrialisation, de performance, de
recherche et de design ainsi que de marketing.
Finalement, une série de napperons représentant
différentes scènes mettant en lumière le plaisir en
motoneige Ski-Doo® a été sélectionnée afin de mettre
en vedette un objet de la collection. On peut y
observer différents modèles de motoneiges 1972 tels le
T’NT®, l’Olympique® ou encore le Nordic. Ces napperons
font également la promotion des bonnes habitudes en
motoneige. Les napperons distribués en paquet de six,
contenaient ainsi toutes les illustrations dans chaque
lot.
Pour découvrir toutes ces nouveautés, visitez le site
Web museebombardier.com.

Découvrez l’exposition temporaire
Confortable? Testez vos transports
Vous cherchez des idées d’activités durant le temps
des Fêtes? Inutile d’aller bien loin! Profitez-en pour
explorer l’exposition Confortable? Testez vos transports,
qui se termine sous peu. Avez-vous déjà pensé à tout le
travail derrière l’évolution du confort des véhicules
depuis les cinquante dernières années? Constatez les
changements par vous-même et jouez les testeurs, en
comparant le niveau de confort de différents véhicules
au fil du temps.
Décembre
2021 p.
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SÉCURITÉ CIVILE

La Sécurité civile, c’est quoi ?
La définition de la Sécurité Civile est la suivante: « L’ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les
niveaux de la société dans le but de connaitre les risques, d’éliminer ou de réduire les probabilités d’occurrence des aléas,
d’atténuer leurs effets potentiels ou, pendant et après un sinistre, de limiter les conséquences néfastes sur le milieu ».

Comme mentionné précédemment, la Ville de Valcourt a fait la préparation de son Plan de sécurité
civile pour se conformer à la règlementation dans ce domaine.

Le logo de la Sécurité civile :
Le logo, connu internationalement, identifie les personnes qui portent secours et les lieux
d’hébergement d’urgence lors d’un sinistre. Il est formé d’un triangle bleu, symbolisant l’état d’équilibre,
au coeur d’une surface orangée représentant l’état d’alerte. Il évoque la mission de la sécurité civile, qui
est d’intervenir de manière calme et efficiente en situation d’urgence et de rétablir l’harmonie dans les
milieux touchés par des sinistres. Quand vous verrez ce logo, vous saurez que vous avez affaire à une
équipe bien formée en Sécurité civile.

Informations additionnelles
Pour plus d’information concernant ce sujet, vous pouvez consulter le site Web de la Ville de Valcourt
dans l’onglet Services aux citoyens sous l’option Sécurité Civile : www.valcourt.ca.
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VIE SCOLAIRE

Les activités parascolaires de l’Odyssée
Nos équipes sportives ont débuté leur saison au cours du mois d’octobre.
En volley ball, notre équipe cadette a disputé ses deux premiers
tournois de la saison. Un peu nerveuses, nos filles ont eu un lent départ,
mais ont su remporter 3 manches sur 10 lors du premier tournoi tenu à
Drummondville.
Lors du deuxième événement, tenu à Mégantic, notre équipe a su démontrer
beaucoup de caractère et d’esprit d’équipe, dans une journée ponctuée de
parties serrées, où elles ont remporté 6 manches sur une possibilité de 10. On
sent l’équipe en pleine progression.
En basket, après un revers lors de leur premier match de la saison à Warwick,
nos benjamins se sont ressaisis en remportant leur première partie locale
contre La Montée St-François. Ils se sont par la suite inclinés face au tandem
de Victoriaville. On a bon espoir de remporter encore quelques parties.
À l’instar de nos benjamins, après une défaite à Mégantic en levée de rideau,
nos juvéniles ont remporté leur deuxième partie sur la route contre Stanstead
College.
Lors de leur première partie locale contre Bromptonville, ils ont aussi remporté
une victoire convaincante. Leur fiche est de deux victoires et une défaite en
date du 22 novembre.
En badminton, nos représentants ont disputé leurs deux premiers tournois à Sherbrooke, le premier en simple
et le deuxième en double. Nos joueurs ont tous réussi à remporter quelques parties, bien que plusieurs d’entre
eux en étaient à leur baptême de feu en badminton interscolaire. Lors du deuxième tournoi, bonne mention aux
tandems formés d’Olivier Madgin et Joseph Picard en cadet et d’Élliot Lagacé et Samaël Delage en benjamin qui
ont remporté tous leurs matchs. Bravo aussi à Delphine Rochette et Ève Laplante qui ont atteint la finale.
Enfin, en cheerleading, nos filles sont en préparation pour « l’amical » du 15 janvier qui se tiendra à Du Phare.
Un gros merci à nos entraîneurs Nicolas Busque, Maryka Vaillancourt, Maxim Lavoie, Simon Bergeron, Félip
Bélanger, Florence Dumas et Léonie Métivier.

La course du secondaire du Grand défi Pierre Lavoie n’aura pas lieu encore en 2021
Toutefois, les enseignants Stéphane Bernier, Dany Boyer, Marilyn Dugas, Simon Bergeron, Maxime Langlois et
Anne-Sophie Caron ont mis sur pied un club de course, qui bénéficiera d’entraînements dirigés sur l’heure du
dîner, de novembre à mai, dans le but de participer à un événement régional à déterminer au printemps.
L’idée de base est bien sûr de créer de bonnes habitudes de vie.
Et pour clore la saison, les athlètes les plus assidus feront une sortie dans un parc d’attractions bien connu,
si les mesures le permettent
bien sûr.

Stéphane Bernier,
Éducateur physique et
responsable des sports,
École secondaire
l’Odyssée.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Valcourt: 833, rue Saint-Joseph – 450 532-0867

PLUSIEURS IDÉES CADEAUX POUR VOUS CHEZ
ACTION SPORT VÉLO !
Souliers de soccer, souliers de baseball, gants de baseball, crosses, casques de
baseball, casques de football, palmes, poussettes, protèges-genoux et coudes,
raquettes de tennis et de badminton, cannes à pêche, baguettes de billard, vestes de
sauvetage, sacs de golf, ballons, patins à roues alignées, casques de vélo, supports à
vélo pour automobile, souliers de football, vêtements sportifs, vélos pour enfants,
adolescents, bâtons de ski, planches à neige, bottes de planche à neige, bottes de ski
alpin, bottes de ski de fond, sacs de hockey, raquettes, casques de hockey, patins à
glace (Reebok, Bauer, etc.), traîneaux, protège-lames, skis de fond, skis alpins
(Rossignol, Salomon, etc.), manteaux d’hiver, tuques, foulards, équipement de hockey
et bien plus!

Du nouveaupour la Maison de la Famille!
Depuis quelques semaines, la Maison de la Famille les Arbrisseaux a recruté quatre nouvelles
intervenantes pour aider et accompagner les jeunes et les familles qui habitent la MRC du Val-SaintFrançois. On les appelle des intervenantes de proximité parce qu’elles rejoignent la population là où elle
se trouve, dans leur milieu.
Les intervenantes de proximité soutiennent les gens selon leurs besoins. Elles connaissent bien les
services existants et cela leur permet de donner la bonne information pour aller chercher des services
appropriés. Aussi, elles participent à monter des projets ou des activités avec les jeunes en partenariat
avec les nombreux organismes présents dans la région. Bilingues, elles sont disponibles en tout temps !
Les intervenantes de proximité travaillent en collaboration avec les autres intervenant.e.s qui font déjà
ce « métier » avec les aînés de 50 ans et plus, auprès des résidants de l’Office municipal d’habitation ou
encore avec les producteurs agricoles. Elles sont également en relation avec des professionnels du CIUSSS
de l’Estrie-CHUS (CLSC) pour créer des ponts avec la communauté et poser des gestes pour le bienêtre de la population. « Je suis très heureuse de ce nouveau projet qu’on a monté ensemble, avec les
partenaires, pour avoir des personnes qualifiées qui sont maintenant présentes dans nos villages, dans
nos municipalités, pour aller à la rencontre des personnes,
pour tisser des liens et améliorer notre qualité de vie » tient à
préciser Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison
de la famille Les Arbrisseaux.
Si vous ou quelqu’un de votre entourage avez besoin d’une
écoute, d’un soutien ou d’un accompagnement, si vous êtes
à la recherche d’un service en particulier ou encore avez
envie de développer des projets qui font du bien dans la
communauté, n’hésitez pas à contacter la Maison de la famille
Les Arbrisseaux au 819 628-0077.
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SPORT ET LOISIRS

Aréna
Le conseil municipal offre les activités du « Patinage et hockey libre» GRATUITEMENT.
Horaire Patinage* libre
Horaire Hockey* Libre
Mardi : 13 h 30 à 15 h 30
Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi : 13 h 30 à 15 h 30
Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30
Samedi : 17 h à 19 h
Pour les séances de hockey libre, les équipements
Samedi : 15 h à 17 h
protecteurs suivants sont obligatoires : casque protecteur,
visière et cache-cou.

Des changements peuvent être apportés à l’horaire SANS PRÉAVIS. La Ville se dégage de toute
responsabilité en lien avec la pratique de ces sports.
*Il est à noter que le passeport vaccinal sera obligatoire pour participer à ces activités. En l’absence
de vaccination, les personnes de 13 ans et plus se verront refuser l’accès à l’aréna. Les enfants de moins de 14 ans
doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte tout au long de l’activité.

Location d’équipements
Dès que la neige sera là, la Ville mettra à votre
disposition des équipements pour pratiquer des
sports hivernaux à la journée ou pour la fin de
semaine.
Raquette : 5$ / jour et 8$ pour la fin de semaine
Trottinette : 8$ / jour et 10$ pour la fin de semaine
Tube : 8$ / jour et 10$ pour la fin de semaine
Fat bike : 15$ / jour et 25$ pour la fin de semaine
Le montant est payable SUR RÉSERVATION au
bureau des loisirs au 450 532-3313 poste 1342.
Aucune réservation d’équipement ne sera faite
sans recevoir le paiement au préalable. Prenez
note que le bureau administratif fermera à midi le
23 décembre.

Les employés et élus
de la Ville de Valcourt
vous souhaitent de
très Joyeuses Fêtes!
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Festi- Val en neige
Les activités organisées par les différents
organismes et partenaires se dérouleront de la mijanvier à la mi-février 2022. Encore une fois, nous
invitons citoyens et commerçants à participer
avec nous à cette fête, en décorant leurs maisons
et commerces avec des lumières ou des sculptures
de neige. Plusieurs visiteurs passeront dans notre
région alors, soyons fiers, soyons en fête!

Horaire Patinage et Hockey libres
du 27 décembre au 7 janvier
LUNDI 27 décembre
9h30 à 11h30
Patin libre
Hockey libre 13h30 à 15h30
MARDI 28 décembre
9h30 à 11h30
Hockey libre
Patin libre
13h30 à 15h30

LUNDI 3 janvier
Patin libre
9h30 à 11h30
Hockey libre 13h30 à 15h30

MARDI 4 janvier
9h30 à 11h30
Hockey libre
Patin libre
13h30 à 15h30
MERCREDI 5 janvier
9h30 à 11h30
Patin libre
Hockey libre 13h30 à 15h30

MERCREDI 29 décembre
Patin libre
9h30 à 11h30
Hockey libre 13h30 à 15h30

JEUDI 6 janvier
Hockey libre
9h30 à 11h30
Patin libre
13h30 à 15h30

JEUDI 30 décembre
Hockey libre
9h30 à 11h30

VENDREDI 7 janvier
Patin libre
9h30 à 11h30
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Retour des
locations
familiales!
Considérant la popularité des locations
familiales l’an dernier, la Ville de Valcourt
remet la table et offre les heures
disponibles aux familles des 7 municipalités
parties à l’entente des loisirs.
Chaque semaine, les heures inutilisées de l’aréna seront
mises en location au coût de 30$ + taxes pour des demi-glaces.
La réservation sera conditionnelle au paiement préalable
et à la validation du passeport vaccinal des personnes de
13 ans et plus. Sans ces 2 conditions aucune réservation ne
sera faite et le principe du premier arrivé, premier servi sera
applicable.

30$
+ taxes

Contactez Johanne au
450 532-3313 poste 1342

