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Plus de 20 terrains dans la Phase 3 du Boisé du Ruisseau 
seront mis en vente!

Seulement quelques terrains adossés à la rivière Brandy!

Aucune réservation, suivez-nous sur Facebook pour être 
avisé de la date de mise en vente!

Ça s’en vient... 

D’ici l’automne 2022...



CHIROPRATICIEN

DÉMÉNAGÉ À RACINE
PLUS DE DISPONIBILITÉS, CLINIQUE À MON DOMICILE 

158 RUE DU HAUT-BOIS RACINE

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

D R  J O N A T H A N  G I R A R D  
 

Douleurs lombaires, cervicales et autres articulations 
- entorses 

  - tendinites 
  - migraines 

                  - blessures sportives 
 
 Votre chiro de famille, près de chez vous!

Clinique de denturologie et 
d’implantologie Valcourt
1038-A,rue St-Joseph
J0E 2L0

450-532-0932
info@clinquedenturoacton.ca
www.cliniquedenturoacton.ca

• Fabrication et réparation de 
prothèses dentaires complètes, 
partielles et sur implants

• Service à domicile, en résidence ou 
en CHSLD

Jacques Grondin
denturologiste

propriétaire

Jour d’affaires : 
Le mercredi 
de 10 h à 20 h 
sur rendez-vous

RECONNU POUR NOS PROTHÈSES 
D’ALLURE NATURELLE
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L’entretien de votre parterre
Avec l’arrivée du beau temps, nous souhaitons vous  
rappeler quelques règles concernant l’entretien de 
votre propriété, principalement en lien avec la tonte 
du gazon.

Tout d’abord, sachez que la tonte du gazon n’est 
pas optionnelle. Tel qu’indiqué dans le Règlement  
Général de la Ville de Valcourt #629, à l’article 11, le fait de 
laisser pousser des broussailles ou de l’herbe jusqu’à 
une hauteur de quinze (15) centimètres ou plus, dans 
les zones d’habitation ou commerciale constitue 
une nuisance et est prohibé. Pour maintenir un bon  
voisinage, nous prions les propriétaires de tondre 
régulièrement la pelouse afin de garder leur parterre 
propre et agréable pour le voisinage. 

N’oubliez pas qu’il est interdit de disposer de l’herbe  
coupée dans la rue, sur le trottoir, dans un fossé, les 
égouts ou un autre terrain que le sien. Vous pouvez  
disposer de l’herbe coupée au site de compostage de 
la rue Bellerive ou dans votre bac brun. Il va sans dire 
qu’il est également interdit de brûler l’herbe coupée.

Finalement, l’utilisation des appareils bruyants, 
comme les tondeuses et les coupe-bordures, est  
interdite entre 21h et 8h. Également, nous  
demandons la collaboration de tous pour réduire au 
maximum l’utilisation des appareils bruyants sur les 
heures des repas et le dimanche, bien que ceci ne soit 
pas un règlement municipal, mais bien un geste de 
courtoisie. Il est à noter que des visites du territoire 
seront faites tout au long de l’été afin de s’assurer de 
l’entretien des parterres.

Merci de votre collaboration et passez un bel été!

Utilisation adéquate de l’eau  
potable
L’été étant à nos portes, nous tenons à vous rappeler 
les principales règles concernant l'utilisation de l'eau 
potable:

• L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un  
dispositif à fermeture automatique, d’un jardin,  
potager, d’une boîte à fleur, d’une jardinière, d’une 
plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en 
tout temps;

• L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes 
ou autres végétaux distribué par des asperseurs  
amovibles ou par des tuyaux poreux est permis  
uniquement de 20h à 23h les jours pairs si votre 
adresse est un chiffre pair et les jours impairs si votre 
adresse est un chiffre impair. 

• Les systèmes d’arrosage automatique sont autorisés  
uniquement de 3h à 6h (le matin), les dimanches, 
mardis et jeudis;

• Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon  
délibérée un équipement d’arrosage de façon telle 
que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriété  
voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera  
accordée pour tenir compte des effets du vent.

• Le remplissage des piscines et des spas est interdit 
de 6h à 20h, sauf à l’occasion du montage d’une  
nouvelle piscine, pour maintenir la forme de la  
structure.

• Le lavage des véhicules est permis en tout temps, 
à la condition d’utiliser un sceau de lavage ou un 
boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture  
automatique.

• Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, 
des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est 
permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année 
ou lors de travaux de peinture, de construction, de 
rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le 
nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, 
des patios ou des murs extérieurs du bâtiment.

 
Le Règlement #569 sur la Stratégie québécoise  
d'économie d'eau potable est très clair quant aux 
règles pour l’utilisation de l’eau potable. Vous pouvez 
le consulter sur notre site Web au www.valcourt.ca/ 
a-propos/documents-publics/#reglements-munici-
paux dans l’onglet Environnement.

Juin  2022   p. 5
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Pénurie de logements : La Ville de 
Valcourt en mode solutions!
La Ville de Valcourt est consciente de la situation de 
pénurie de logement qui touche son territoire, tout 
comme le reste de la province. 

En effet, en raison de la pandémie, les populations 
urbaines se sont déplacées dans les communautés 
plus rurales, comme Valcourt, puisque le télétravail  
est maintenant répandu. Également, l’annonce de 
plusieurs postes permanents chez BRP incite des  
travailleurs à vouloir s’installer de façon plus  
permanente dans la région. Finalement, les démarches  
de Valcourt 2030 ont un succès important sur  
l’attractivité de nouvelles familles dans notre beau 
coin de pays!

Bien que nous soyons très heureux de cet  
engouement pour Valcourt, cette popularité entraîne 
son lot de désagréments : augmentation du coût de 
certains loyers, pénurie de logements disponibles, 
inflation du prix des habitations, etc.

Ces impacts négatifs touchent principalement les 
clientèles plus vulnérables comme les familles à faible 
revenu, les aînés ou les familles monoparentales. 

La Ville de Valcourt travaille actuellement à  
développer l’offre de logements en tenant compte 
des besoins exprimés par la démarche Valcourt 2030 
(diversification de l’offre de logements). En plus de la 
nécessité criante de rendre des terrains disponibles  
à la construction, elle vise à réduire l’inflation  
(surenchère) sur les propriétés existantes en  
transaction, rendre accessible une offre de logements 
moyen/haut de gamme, rare à Valcourt dans le  
secteur locatif, permettre la construction de  
copropriétés (condominiums), assurer que les  
citoyens moins favorisés puissent conserver un  
logement (réduire la pression à la hausse des 
loyers et les « rénovictions »).

Pour arriver à ses fins, la Ville planifie des actions 
concrètes qui sont divisées en 2 grands projets : 
Projets court terme (0-2 ans) :
• Construction sur les terrains restants de la phase II 

du Boisé du Ruisseau;

• Mise en valeur de terrains particuliers de forme 
irrégulière ou ayant des contraintes physiques à la 
construction (par exemple, présence de réseaux 
municipaux sur le terrain);

• Acquisition puis vente de terrains pour la  
construction d’habitations multifamiliales à la 
place de la Samare*.

• Création d’un nouveau lot à la Place de la  
Samare et discussions avec des promoteurs pour 
la construction de 2 habitations multifamiliales de 
16 logements chacune*.

• Développement de la phase III du Boisé du  
Ruisseau pour la construction d’habitations  
unifamiliales isolées et jumelées, avec des règles 
d’intégration architecturales pour une meilleure 
prise en considération de la topographie des 
lieux*.

• Rendre disponible les terrains du côté sud de la 
rue Yvonne-L.-Bombardier pour la construction 
de jumelés*.

• Permettre des habitations de typologie  
intermédiaire (jumelés, duplex, triplex ou  
quadruplex) pour certains terrains résiduels du 
développement domiciliaire Haute-Ville (coin des 
rues Yvonne-L.-Bombardier et Rouillard)*.

*Pour certains des projets prévus à court terme, le conseil municipal de la Ville de Valcourt a entrepris des procédures 

de modifications règlementaires.  Les règlements de zonage (numéro 560), de lotissement (numéro 561), de permis et  

certificats (numéro 563) et sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (numéro 615) doivent être modifiés  

afin de permettre la réalisation de certains projets.  Le contenu des projets de règlement et les avis concernant  

l’assemblée publique de consultation prévue le lundi 27 juin 2022, à 18h30, sont disponibles sur le site internet  

valcourt.ca.

PROJET LOGEMENTS 
PRÉVUS

Terrains vacants Place de la Samare 24 unités

Nouveau terrain Place de la Samare 32 unités

Phase 3 Boisé du Ruisseau 35 unités

Côté Sud rue Yvonne-L.-Bombardier 22 unités

Terrains résiduels développement Haute-
Ville

4 à 9 unités

Total de logements court terme: Environ 120 logements
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Projets moyen-long terme (3-5 ans) :
• Prolongement de la rue Bernier;

• Développement d’un terrain résiduel sur la rue Cartier;

• Planification du secteur nord de la Ville (zone blanche 
disponible), en différentes phases de développement.

PROJET LOGEMENTS 
PRÉVUS

Prolongement de la rue Bernier 30 unités

Terrain rue Cartier 5 à 10 unités

Planification secteur nord de la Ville ±300 unités

Total de logements moyen-long terme: Environ 350 logements

Nouveau à Valcourt: La zone neutre!
Avec l’augmentation du coût de la vie et notre 
concience écologique collective qui s’améliore, plusieurs  
se tournent vers l’achat d’items usagés, achats  
principalement faits en ligne! Afin de sécuriser ce 
genre de transactions, la Ville de Valcourt aménagera  
prochainement une «zone neutre» dans le  
stationnement de l’Hôtel de Ville. Cette zone, sous  
surveillance constante de caméras, pourra servir à  
effectuer des transactions d’achats en ligne, mais  
également à l’échange de la garde d’enfants, dans les 
situations plus difficiles, ou autres rencontres qu’on ne 
souhaite pas faire à notre domicile. Il est à noter que 
les images enregistrées par la caméra ne pourront être 
partagées qu’à la demande d’un juge, dans le cas d’une 
enquête policière.

Recherchez 
ce logo!



Bénévoles recherchés!
La nouvelle saison du Marché Public de Valcourt arrive à grands pas!

Afin d’assurer son fonctionnement, le Marché devra rassembler une banque de bénévoles. Que ce soit pour  
l’accueil, la zone rafraichissements, le volet animation ou la logistique, l’aide des citoyens sera nécessaire.

Encore cette saison, les organismes locaux sont invités à venir assurer le service de la zone rafraichissements en 
échange des pourboires recueillis durant le jour du Marché.

L’invitation vous intéresse? Contactez le comité organisateur au marchedevalcourt@gmail.com ou au 819 446-7111.

Fête des nouveaux voisins 
C’est le samedi 4 juin qu’a eu lieu 
la Fête des nouveaux voisins. Cette  
activité, chapeautée par Valcourt 
2030 a été mise sur pied grâce à 3 
adolescents du secondaire 5 à l’école 
l’Odyssée, Alexis Saneterre, Alexy 
Nault et Maude Messier. Plusieurs 
activités se sont déroulées dans 
une ambiance festive. Nous avons 
même eu droit à un spectacle de la 
part de la communauté Philippine, 
bien présente à toutes les activités 
proposées par le projet « Bienvenue  
dans la région de Valcourt ».  
Sébastien Champagne et Donald 
Dubuc ont également participé 
au volet musical de la journée! Le 
tout a été rendu possible grâce à la  
participation financière du  
gouvernement du Québec. 
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Aie-je besoin d’un permis pour  
couper un arbre?
À la Ville de Valcourt, nous encourageons les  
citoyens à planter des arbres afin de diminuer les 
ilots de chaleur, lutter contre les changements  
climatiques, compenser notre production de 
CO2, contrer l’érosion des sols, offrir des abris  
naturels aux animaux, fournir de la nourriture aux 
animaux sauvages, prévenir le ruissellement des 
eaux de pluie, attirer les pollinisateurs essentiels,  
créer de l’intimité et de l’ombre sur les  
propriétés, etc. Il est d’ailleurs obligatoire d’avoir  
minimalement un arbre en façade d’une unité 
résidentielle. Certaines personnes sont réticentes 
à planter un arbre puisqu’elle craignent de ne pas 
pouvoir s’en débarasser si un jour ils souhaitent 
faire un autre projet, comme l’installation d’une 
piscine ou encore s’il devient trop gros et gêne 
le passage. 

Il faut savoir que dans la Ville de Valcourt, dans la 
plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir 
un permis pour abattre un arbre. Par contre, celui-
ci est obligatoire dans certains cas, notamment 
lorsque l’abattage vise un arbre situé dans la 
bande minimale de protection (lacs, cours d’eau 
et milieux hydriques) ou sur de fortes pentes 
(30% et plus). De plus, le Règlement régional  
concernant la protection et la mise en valeur des 
milieux boisés du Val-Saint-François s’applique 
aux terrains situés dans les zones agricoles,  
agro-forestières et récréo-forestières. Pour valider  
si l’abattage d’arbre nécessite un permis, vous 
pouvez contacter l’inspecteur municipal au  
450 532-3313 poste 1339 ou par courriel au  
inspecteur@valcourt.ca.

C’est le retour du troc-jardin à  
Valcourt!
Cette année encore, un troc-jardin sera installé 
près des jardins communautaires de Valcourt, au 
bout de la Place Jeanne-Mance. 

Mais qu’est-ce qu’un troc-jardin?

Le Troc-Jardin est un meuble aménagé au 
même titre que les fameux Croque-Livres, pour  
échanger et partager, non pas des livres, mais des 
surplus de jardinage. La station Troc-Jardin, étant 
installée à l’extérieur, est  accessible en tout temps 
et offre un espace pour échanger des semences, 
semis, plants, vivaces, boutures de plantes  
d’intérieure, récoltes, contenu éducatif, pots,  
plateaux, etc. Venez découvrir votre Troc-Jardin  
et partagez votre passion pour le jardinage. 
Celui-ci est situé au bout de la place Jeanne-
Mance tout près du Croque-Livres et du jardin  
communautaire. Une page Facebook, Troc- 
Jardin VSF, a été créé pour rester informé sur ce 
qui se trouve dans les Troc-Jardin, communiquer  
ce qu’on vient d’y déposer, éduquer la  
communauté via des capsules vidéo ou audio, 
bref, rendre le tout plus dynamique et vivant. Les 
Tabliers en folie vous invitent à aimer la page.
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Chères Concitoyennes,

Chers Concitoyens,

En vertu de la Loi sur les cités et villes et tel que divulgué lors de la séance ordinaire du 
2 mai 2022, c’est avec plaisir que je vous transmets le Rapport du maire sur la situation 
financière de notre municipalité.  Ce document vous informera sur les points suivants :

1. Les états financiers et le dernier rapport des vérificateurs de l’année 2021;

2. Les principales réalisations de l’année 2021 et sommaire des acquisitions d’immobilisation non consolidées;

3. Le traitement des élus municipaux.

1. Le résumé financier et le rapport des vérificateurs externes

1.1 Résumé financier 2021
Revenus et dépenses
Le résumé financier consolidé au 31 décembre 2021, préparé par la firme Daniel Tétreault, CPA Inc. nous 
indique que les revenus de fonctionnement et d’investissement (transferts) de la municipalité ont atteint  
4 512 265$ tandis que les dépenses se chiffrent à 4 294 114$(Voir annexe 1, Page 12).

À cet effet et en tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement,  
financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc., et moins le revenu  
d’investissement), les états financiers démontrent que la Ville a réalisé un surplus de fonctionnement à des 
fins fiscales de 172 480$ (Voir annexe 1, Page 12) ce qui porte l’excédent accumulé non affecté à 614 231$ 
et l’excédent accumulé affecté (aqueduc, égout, hygiène, promotions économique, etc.) à 285 190$ (Voir 
annexe 1 page 13)

1.2 Rapport des vérificateurs 
Le rapport des vérificateurs nos indique que ces états financiers représentent fidèlement la situation  
financière de la Ville au 31 décembre 2021, le tout conformément aux normes de vérification généralement 
reconnues au Canada pour le secteur public.

Rapport du Maire - Ville de Valcourt – ANNÉE 2021

2. Les principales réalisations du conseil et projets d’acquisitions d’immobilisation de  l’an-
née 2021 (non consolidées)
Les principaux dossiers traités ont porté sur les éléments suivants :

 Administration    
• Finalisation des travaux intérieurs et extérieurs de l’Hôtel de Ville 66 164$ lié au règlement 625.

• Achat de terrains pour poursuivre le développement domiciliaire Boisé du Ruisseau, phase 3 (incluant les 
actes notariés, l’arpentage et les démarches en ingénierie) 182 826$

• Installations de caméras de surveillance supplémentaires parc Camille Rouillard, 3 301$

• Achat d’ordinateur portable pour le contremaître, 1 471$

• Achat d’un logiciel de gestion des bacs – Matérielles résiduelles, 3 045$
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  Travaux public - voirie et infrastructure    
• Travaux complémentaires d’aménagement du boulevard des Cyprès, 83 656$

• Réfection du réseau routier (Cousineau Sud – Boul. des Érables), 18 000$

•  Réparation de fuite d’eau dans les rues Racine & Yvonne L. Bombardie 15 232$, 
entrée d’eau rue Bissonnette, 6 915$; Valve de la rue la Montagne, 63 071$

•  Réfection du bureau du contremaître et isolation de toiture du garage municipal, 
4 810$

•  Mise à jour de notre Plan d’intervention local et régional en eaux potables et 
usées de la ville de Valcourt, 7 874$

 Hygiène du milieu    
• Création du service des eaux (Aqueduc et Égout, réseau local et régional)

• Réalisation du Plan et devis projets des mises à niveau station Bowker et Suppres-
seur Boul. des Érables, 32 984$.

• Achat d’un caisson de tranchée, 12 250$

• Achat de la License et des mises à jour Topkapi, 4 357$

Loisirs et culture    
• Aménagement du parc Camille Rouillard (Parc et aire de repos), 10 195$ 

•  Aménagement de la piste cyclable Boul. des Érables, 15 304$

•  Agrandissement du stationnement de la Libellule, 6 222$

•  Remplacement du système de chauffage au Centre Communautaire, 15 549$

•  Travaux de rénovation de façade et entretien de la toiture de la Maison des Jeunes, 8 367$

•  Aménagement du Parc à chiens, 4 597$

3. Projets envisagés ou en cours pour l’année 2022

Administration
• Finalisation du dossier des servitudes pour l’enfouissement des fils (Hydro-Québec), rue St-Joseph

• Rénovation des salles de bain 2e étage de l’hôtel de ville

• Rénovation du bureau de la trésorerie et de l’entrée de l’hôtel de ville, du côté du stationnement

• Achat de terrains pour poursuivre le développement domiciliaire Rue Bernier

• Travaux d’infrastructure du développement boisé du Ruisseau (Réseaux de conduite, électrique et lampadaire)

• Module de contrôle de License de chiens 

Travaux public – voirie et infrastructure
• Mise aux normes SST du pont roulant au garage municipal

• Remplacement du trackless et divers équipements

• Achat d’une machine a peinture pour le lignage des rues

• Projet concassage rang Carpentier

Loisir et culture
• Différentes améliorations dans certains parcs et espaces verts

• Changement des fenêtres du centre communautaire et à la Libellule

• Réalisation des plans et devis du projet de l’agrandissement de l’aréna

• Aménagement de la nouvelle piste cyclable sur la rue de la Montagne

• Réalisation du projet parc champêtre (installation de jeux d’eau, aménagement d’un sentier multifonctionnel,  
installation de module d’entrainement et repositionnement du terrain de volleyball de plage
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4. Traitement des élus municipaux

Conformément à l’exigence de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici les salaires et  
allocations du maire et des conseillers de la Ville de Valcourt, pour l’année 2020 :

Conseil Municipal Rémunération annuelle Allocation annuelle
Maire 19 962 $ 9 981 $
Conseiller 6 659 $ 3 327 $

Voici les montants versés par la MRC du Val-Saint-François, pour l’année 2020 et ce, pour la présence du maire, 
ou des conseillers  aux réunions, conseils d’administration et autres comités :

Conseil de la MRC Rémunération et allocation annuelles
Maire 5 233 $

Veuillez consulter l’annexe 1: Rapport financier consolidé pour les détails.

Hygiène du milieu
• Structuration du nouveau service des eaux (Aqueduc et Égout, réseau local) et formation des employés 

des travaux publics

• Mise à niveau de l’usine de filtration

• Mise à niveau du poste de surpression des Érables 

• Achat et installation d’un débitmètre pour le réservoir Bonsecours

• Achat d’un véhicule pour le nouveau service des eaux

• Rénovation de télémétrie régionale et municipale (Usine de filtration, Réservoir Bonsecours, Réservoir 
Valcourt-Carpentier, poste suppression des érables, usine d’épuration d’eaux usées et poste de pompage 
Bissonnette)

• Eaux usées - Réhabilitation des étangs 3 et 4 et du surpresseurs et vidange de boues
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L'Acupuncture au CME de Valcourt!  
 

• Douleurs & Tensions musculaires  
• Stress/Anxiété. Fatigue/Insomnie.   
• Reflux, Brûlements d’estomac, Constipation 
• Migraines, Allergies saisonnières 
• Symptômes liés à la ménopause 

MR Acupuncture

Roxanne Massicotte, Acupunctrice

Prise de rendez-vous 
En ligne ou par téléphone! 

(450)-532-5490  
https://www.gorendezvous.com/fr/isosante
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Exposition Ensemble au Centre d’exposition
Venez découvrir la nouvelle exposition en arts 
visuels Ensemble. L'artiste valcourtoise Andrée 
Marcoux y présente une série d’animaux en noir 
et blanc. C'est une réflexion sur la légitimité de la 
captivité, sur l’impact de la civilisation humaine 
sur la biodiversité. De plus, admirez les œuvres de  
l'artiste Violette Dionne. Mettant le corps humain 
et ses rapports à la machine à l’honneur, elle  
propose un regard sur les propriétés mécaniques 
du corps et un questionnement sur le monde de 
l’industrie.

Retour du club de lecture d’été TD
Dès le 17 juin, c’est le retour du Club d’été TD! 
Cet été, la bibliothèque des enfants se transforme  
en lieu mythique où rôdent des créatures  
fantastiques. Découvre le pouvoir magique 
de plusieurs livres passionnants qui sauront  
émouvoir, surprendre et captiver! Tous les enfants 
sont invités à s’inscrire lors de leur venue à la  
Bibliothèque. Ils recevront gratuitement une 
trousse d’activités gratuites comprenant un livret 
d’activités et des autocollants. Aussi, à chaque  
emprunt d’un livre identifié du Club, les enfants 
pourront participer au concours pour gagner 
l’un des cinq prix vedettes comportant des livres 
et des jeux. Enfin, ils pourront participer à des  
activités spéciales offertes en tout temps à la  
Bibliothèque durant l’été : bricolage à saveur  
fantastique, rallye à travers la bibliothèque, lecture 
du livre géant Je suis terrible, d’Élise Gravel, installé 
dans le sentier des contes à l’extérieur et concours 
Devine le nombre de crottes laissées par des  
créatures fantastiques.

Soirée de lancement 

Le vendredi 17 juin à 18 h 30, pour souligner le  
lancement du club de lecture, assiste au spectacle 
de marionnettes Ti-Jean et le monstre du Lac par 
le Théâtre de Deux Mains. Inspirée par les légendes 
marines et les créatures fantastiques, cette histoire 
de pêche démesurée est remplie de personnages 
farfelus. Une aventure pleine de rebondissements 
où petits et grands sont bienvenus.

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca |  
Activités gratuites

Rendez-vous artistique, spécial 50 ans du 
Centre culturel 
Le samedi 2 juillet, venez célébrer les 50 ans du 
Centre culturel en compagnie des artistes qui  
exposent leur travail durant la saison estivale! 

• 12 h : Apportez votre pique-nique et assistez à 
un spectacle de danse dans le parc, présenté 
par Léona Knogh. 

• 13 h 30 à 15 h : Soyez témoin de la rencontre 
entre des néo-valcourtois et des prêteurs 
d’objets qui participent au projet présenté 
par l’artiste Jennifer Alleyn dans le cadre de  
l’exposition Le catalogue des traces. 

• Rencontrez les artistes Josianne Bolduc et  
Andrée Marcoux dans leur salle d’exposition et 
posez-leur toutes vos questions. 

• 14 h : Participez à un atelier de dessin offert 
par Violette Dionne. Réservation requise au 
ccylb@fjab.qc.ca ou au 450 532-2250  

• 15 h : Assistez à un spectacle musical à saveur  
tropical présenté dans le parc du Centre  
culturel.  

Activités gratuites | Cet événement est réalisé 
en collaboration avec Valcourt 2030, appuyé par 
le gouvernement du Québec. 

Dernière heure du conte en pyjama
Le vendredi 10 juin à 18 h 30, vos enfants de 3 à 7 
ans sont invités à revêtir leur pyjama pour écouter 
l’histoire Comment trouver un éléphant de Kate 
Banks et Boris Kulikov, en plus de participer à un 
bricolage en compagnie de l’animatrice Hélène 
Garneau.

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca |  
Activités gratuites
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Une invention pour déposer les bébés
Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux inventifs, 
découvrez, entre autres, l’invention qu’a fait Olivia Poole 
en 1910, à l’âge de 21 ans. « À l’adolescence, je vivais 
dans la communauté des Ojibwés et j’aidais mes tantes 
à s’occuper des enfants. Depuis des milliers d’années, 
on y utilise des dikinaaganan, une planche de bois  
suspendue aux arbres sur laquelle on dépose les bébés 
pour les transporter. Quand je suis devenue maman, je 
ne vivais plus avec ma communauté, mais en Ontario. 
Débordée, je me suis dit qu’il me faudrait ce genre de 
système, mais adapté à un intérieur de maison. J’ai alors 
inventé le sautoir pour bébé, un exerciseur qui sera  
appelé plus tard le Jolly Jumper (sautoir rigolo), inspiré 
du système amérindien de planche porte-bébé. »

Retour des visites usines BRP
Cet été marque le retour du forfait Musée - Usine BRP. 
En effet, combinez votre visite du Musée à une visite 
guidée d’1 h 15 de l’usine BRP et apprenez-en plus sur 
la fabrication ainsi que l’assemblage des motoneiges 
Ski-Doo® tout en découvrant les métiers qui y sont 
reliés. Cette activité est offerte du lundi au jeudi du 
27 juin au 1er septembre. Elle ne sera toutefois pas  
disponible durant les vacances de BRP, soit du 18 juillet 
au 4 août.

Un cadeau personnalisé pour la fête des Pères
Vous cherchez un cadeau personnalisé à offrir à la fête 
des Pères? Venez le fabriquer vous-même au Fab Lab. 
Notre équipe est disponible pour vous accompagner 
tout au long du projet les samedis sans réservation  
ou encore du mardi au vendredi de 10 h à 17 h en  
réservant au fablab@fjab.qc.ca.

Moment d’histoire : le palpeur
Connaissez-vous la fonction d'un palpeur? C'est un 
appareil mesurant une déformation ou non dans l’axe 
de rotation d’un arbre mécanique : par exemple, un 
vilebrequin d’un moteur ou un essieu. Celui de notre 
collection a été fabriqué par B.C. Ames Co. situé à  
Waltham au Massachusetts, États-Unis. Cet objet se 
trouve actuellement dans le magasin de pièces situé 
dans le Garage Bombardier servant de salle multimédia 
au Musée. L’outil est rangé dans une boîte de bois qui 
semble être l’originale. Elle a été repeinte en gris et un 
autocollant Bombardier a été apposé sur le couvercle.
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Pour vous protéger des effets de la chaleur :

20
-2
69
-0
1F
A

buvez beaucoup d’eau sans attendre  
d’avoir soif ; 

passez quelques heures par jour dans  
un endroit climatisé ou frais ;

fermez les rideaux ou stores lorsque le soleil  
brille, et ventilez si possible lorsque la nuit  
est fraîche; 

prenez une douche ou un bain frais  
aussi souvent que nécessaire ou rafraîchissez  
votre peau plusieurs fois par jour avec une  
serviette mouillée ; 

évitez l’alcool ;

portez des vêtements légers ;

donnez des nouvelles à vos proches  
et n’hésitez pas à demander de l’aide à votre 
entourage.

Un malaise ? Des questions sur votre santé ? 
Appelez Info-Santé 811 ou renseignez-vous  
auprès d’une infirmière ou d’un médecin.

En cas d’urgence, appelez le 9-1-1.
Pour en savoir plus :

Québec.ca

Surveillez les signes de déshydratation : 
forte soif, bouche et lèvres sèches,  
urines foncées, pouls et respiration  
rapides.

20o

40o

30o

Assurez-vous de :

boire beaucoup d’eau  
sans attendre d’avoir soif ; 

passer quelques heures par jour 
dans un endroit climatisé 
ou frais.

Il fait très 
CHAUD !
Quand il fait très chaud,  
votre état de santé peut  
se détériorer rapidement. 



Un service unique pour d’importants clients

Verbom est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication d’outils spécialisés et la transformation de feuilles 
d'aluminium en pièces spécialisées depuis maintenant près de 45 ans. Elle offre des services d’ingénierie-conseil, 
d’outillage et de production. Son service unique et personnalisé sert principalement d’importants clients comme 
BRP, Tesla, Harley Davidson, Prévost Car et Rivian. 

Une expertise développée par des gens d’ici

Grâce à ses 300 employés hautement qualifiés à Valcourt et Sherbrooke, Verbom offre les services de conception 
et fabrication d’outillage de presse pour les pièces structurales, les écrans thermiques et acoustiques ainsi que 
les pièces d’aspect. Verbom possède une expertise hors du commun pour les matériaux exotiques tels que les 
aciers biphasés, les aciers inoxydables, les matériaux prépeints et les alliages d’aluminium. La soudure robotisée,  
l’emboutissage, la découpe au laser 3D, le collage par adhésif structural ainsi qu’un procédé unique de  
thermoformage de l’aluminium font de Verbom un leader incontesté de l’industrie du métal en feuille. Un  
sentiment de fierté se ressent au sein des équipes de travail qui contribuent au succès de cette entreprise et à sa 
croissance fulgurante. 

Un besoin de main-d’œuvre grandissant

L’entreprise a le vent dans les voiles et prévoit un agrandissement à sa nouvelle usine de Sherbrooke. Étant en  
croissance, Verbom aura donc besoin de nouveaux employés pour combler ses besoins grandissants. Opérateur(trice) 
de presse, Opérateur(trice) de production, manutentionnaire, Préposé(e) à l’expédition et réception, superviseur(e) 
de production, technicien(ne) qualité, chargé(e) de projets, chef d’équipe sont quelques-uns des postes  
prioritaires à combler. Travailler dans une équipe chaleureuse et soudée en plus de collaborer sur des projets  
stimulants et d’envergure, c’est ça Verbom! 
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Ride de Filles
Le convoi de motocyclettes “Ride de Filles” sera 
de passage à Valcourt ce 9 juillet. Les motos feront  
un arrêt sur le boulevard des Cyprès, entre  
l’avenue du Parc et le IGA. La voie longeant l’aréna  
sera fermée et la circulation se fera à sens 
unique, de l’avenue du Parc, vers le chemin de la  
Montagne. Un détour sera mis en place et nous 
vous prions d’éviter de vous stationner dans le 
secteur pour cette journée.

Splish splash dans l’été ! 
L’ouverture de la piscine est prévue pour le 27 juin.  

Tous les amateurs de piscine pourront enfin pratiquer leur sport dès le 27 juin prochain. 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 27 juin.

Bains libres à la piscine :

Lundi au vendredi : de 13h à 18h

Samedi et dimanche : de 13h à 19h

 
Tarifs :

2$ par enfant de moins de 14 ans

4$ par adulte

32$ par personne pour une passe estivale (taxable pour les 15 ans et plus) *

*La passe estivale ne peut pas être achetée directement à la piscine.  Vous devez vous procurer votre 
carte de saison auprès de Johanne, à l’Aréna, sur les heures ouvrables.  Aucun accès journalier ne pourra 
être remboursé à l’achat de la passe estivale, vous devez prévoir l’achat à l’avance.

Club de ski de fond jeunesse
Le Club de ski de fond jeunesse vous invite à une 
séance d’information et d’inscriptions:

Programme récréatif et compétitif:

Le samedi 27 août de 10h à 12h, au Ciboulot, 900 
rue Champêtre.

Programme scolaire:

Les informations seront envoyées par un message 
du directeur de l’école.

Consultez la page facebook.com/CSFJVALCOURT 
ou communiquez avec eux par courriel au  
csfjvalcourt@gmail.com.
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SURVEILLANT OU SURVEILLANTE D’ÉLÈVES 
École secondaire de l’Odyssée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

APPEL DE CANDIDATURE 
Centre de services scolaire des Sommets 

Faire parvenir votre curriculum vitae dès que possible à l’adresse 
courriel : emplois@cssds.gouv.qc.ca. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. 

Le Centre de services scolaire des Sommets participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des femmes, des 
personnes handicapées, des membres des minorités ethniques ou visibles et des autochtones sont encouragées. Nous offrons aussi des 
mesures d’adaptation aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

Principales responsabilités 
• Surveiller les élèves sur l’heure du dîner et la cour de 

récréation. 
• S’assurer du respect des règles de l’école durant l’heure du 

repas.  
• Gestion de conflits et comportements sur l’heure du diner. 
• Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe 

Semaine de travail 
Environ 1 h 30 par jour 
 
Statut d’emploi 
Aide occasionnelle et remplacement sporadiques 
 
Taux horaire 
22,18 $ à 24,13 $, selon l’expérience 
Des bénéfices marginaux de 8% et 11% sont versés 
sur la paie 
 
Horaire de travail 
Souvent sur l’heure du diner, mais peut aussi être 
en cours de journée 
 
Date d’entrée en fonction  
Dès que possible 
 
Supérieur immédiat 
Direction d’école 
 
Qualifications requises 
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires. 
De l’expérience auprès des jeunes est un atout.  
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Quand demander un permis de feu?

Aucun permis requis
Utilisation possible en tout temps

Installation 
sans grillage, 
d’un maximum 
de 1,25m de 
haut sur 2,5m 
de large

Permis obligatoire
Interdit lorsque l’indice d’inflamabilité de la SOPFEU est à 

Élevé ou Extrême

Feu de branches 
sans installation

Feu d’artifices

Visitez le sopfeu.qc.ca pour connaître l’indice d’inflamabilité

Interdit en tout temps
Résidus de jardinage (feuillage, herbe, bois  
humide), surplus de déchets, matériaux de 
construction, bâtiments. 

Il est très simple de se procurer un permis de feu. 
Visitez le www.ripiv.ca.

C’est rapide, gratuit et accessible en tout temps.

Pour plus d’informations contactez 
Claude Lemire, Agent de prévention.

prevention@cooptel.qc.ca
450 532-1900 poste 3

Installation avec grillage


