L’Informateur

N0 78 | Juillet-août | 2022

www.valcourt.ca

C’est le temps des
vacances!

Les bureaux municipaux seront fermés à compter
du 15 juillet 13h et ce jusqu’au 8 août, 8h30.
Pour une urgence, contactez les travaux publics au 450 532-3313 poste 1352
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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

Ça s’en vient...
D’ici l’automne 2022...

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!

Bienvenue aux chiens, mais à certaines conditions!
Saviez-vous qu’à Valcourt, les chiens sont permis dans la plupart des endroits publics, mais qu’ils doivent
obligatoirement être sous le contrôle constant de leur maître? En effet, dans le Règlement général numéro 629, à
l’article 270, il est prévu ceci :
Animal tenu en laisse à l’extérieur des limites de son terrain
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l’extérieur des limites de son unité d’occupation
sans tenir l’animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En l’absence d’un
dispositif de contention pour retenir l’animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment tenir en laisse son animal. S’il
s’agit d’un chien, les exigences suivantes s’ajoutent :
1. la laisse doit être d’une longueur maximale de 1,85 mètre;
2. lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un licou ou un harnais attaché à
sa laisse;
L’exigence prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas dans un parc canin ni dans un endroit public utilisé
comme aire d’exercice canin ou utilisé pour une activité canine telle qu’une exposition, une compétition ou un
cours de dressage.
L’usage d’un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public et
dans une place publique.
Le gardien qui contrevient à cette disposition s’expose à une amende minimale de 500$ et d’au plus
1 500$.
Si vous êtes témoin d’une situation récurrente en lien avec les chiens qui ne sont pas maintenus en
laisse, vous pouvez faire une plainte à la ville. Compte tenu du fait que nous n’avons pas les
ressources nécessaires pour faire des patrouilles dans les parcs, la plainte
devra être nominative et des photos devront l’appuyer. Vous pouvez
également composer le 310-4141 pour une intervention de la SQ.
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Clinique de denturologie et
d’implantologie Valcourt
1038-A,rue St-Joseph
J0E 2L0

450-532-0932

Jacques Grondin
denturologiste
propriétaire

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

info@clinquedenturoacton.ca
www.cliniquedenturoacton.ca

RECONNU POUR NOS PROTHÈSES
D’ALLURE NATURELLE
• Fabrication et réparation de
prothèses dentaires complètes,
partielles et sur implants
• Service à domicile, en résidence ou
en CHSLD

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

Nouveau à Valcourt: La zone
neutre!

Refinancement des infrastructures
dans le Boisé du Ruisseau phase II

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. Également, le
stationnement sera interdit dans la zone neutre.

Si vous êtes propriétaire d’un terrain dans la phase
2 du Boisé du Ruisseau, vous payez une taxe
spéciale pour rembourser les infrastructures
desservant votre terrain. Cette charge est ajoutée
annuellement sur votre compte de taxes. En 2022,
nous devons refinancer le prêt qui avait été fait
à l’origine pour payer les infrastructures. De ce
fait, vous avez l’opportunité de payer en un seul
versement votre part et ainsi libérer votre
propriété de cette taxe supplémentaire. Si vous
êtes touché par cette contribution, une lettre
vous a d’ailleurs été envoyée dans les derniers
jours. Vous avez jusqu’au 1er septembre pour
effectuer le paiement, sans quoi, votre part
sera refinancée et vous devrez attendre la
nouvelle échéance avant de pouvoir payer en
totalité votre dette. Vous n’avez aucune obligation
de faire le paiement en totalité maintenant, il s’agit
simplement d’une option qui vous est offerte.
Pour plus amples informations ou pour effectuer
le paiement, contactez notre trésorier, monsieur
Gerson Saenz, au 450 532-3313 poste 1351 ou par
courriel au gerson.saenz@valcourt.ca.

Recherchez
ce logo!
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VIE MUNICIPALE

Chronique de prévention incendie
Régie intermunicipale de Protection contre l’incendie de Valcourt
541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc
450 532-1900 poste 3
prevention@cooptel.qc.ca

En cas d’urgence, mon numéro civique est-il
visible ?
Comme vous le savez tous, en cas d’urgence,
chaque seconde compte. Depuis quelques années,
vous avez vu apparaitre devant les résidences de
certaines municipalités, des poteaux indicateurs
avec numéro civique. Comme ce n’est pas le cas
de toutes les municipalités desservies par vos
pompiers, nous voulons vous rappeler qu’en
l’absence de poteaux indicateurs près de votre
entrée, il est très important de vous assurer que
votre numéro civique soit visible de la rue. Voici
un petit rappel de vos obligations envers le
règlement municipal, en lien avec l’affichage de
votre numéro civique:
•
•
•
•
•

Il doit être sur la façade donnant sur la rue;
Il doit être de couleur contrastante avec celle
du mur;
Il doit être en bordure de la rue, si le bâtiment
est à plus de 20 m de celle-ci;
Il ne doit pas être caché (ex. décoration, abri
temporaire, gros arbre, etc.);
Il doit être éclairé, afin d’être visible en tout
temps (même la nuit !).

Comme souvent un luminaire est placé à un de
ces endroits, nous trouvons qu’il est facilement
repérable lorsqu’il est installé à gauche, à droite,
au-dessus ou sur la porte avant. Nous vous
demandons d’éviter de l’installer sur un poteau de
galerie ou à la verticale sur votre bâtiment. Nous
tenons à mettre l’emphase sur l’éclairage de nuit.
En quincaillerie, pour moins de 15 $, vous pouvez
vous procurer une ampoule au DEL munie
d’un capteur qui l’allumera et l’éteindra selon la
luminosité extérieure. Une ampoule au DEL
allumée toute la nuit; ne vous coûtera guerre plus
de 10 $ par an.
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Attention aux fils électriques !
L’an passé, plusieurs interventions d’urgence
mettaient en avant-scène, des véhicules ayant
accroché des fils électriques ou des câbles de
télécommunications. La hauteur maximale
permise d’un véhicule ou d’une charge sur
remorque est de 4.15 m (13.5 pi.). Bien qu’un
permis permette de transporter une charge
au-delà de 4.15 m, encore faut-il que ça passe
partout sur le trajet. Donc, agissez avec prudence.
Vous voyez des arbres ou des branches qui
sont en contact avec des fils électriques et des
étincelles sont présentes, composer le 911. Si
le danger n’est pas imminent mais qu’à plus ou
moins court terme, pourrait mettre en péril le
réseau d’Hydro-Québec (Hydro-Sherbrooke pour
les gens du Lac Brompton) n’hésitez pas à les
aviser, c’est de loin ce qu’ils préfèrent. HydroQuébec 1 800 790-2424, Hydro-Sherbrooke
819 821-5728.
Le retour de la visite des pompiers !
Après deux ans d’utilisation du formulaire d’autodiagnostique à cause de la Covid-19, nous avions
hâte de pouvoir répondre à vos questions et vous
conseiller en personne. C’est donc plus de 463
résidences qui seront visitées par les pompiers
en 2022. Faites-leur confiance, ils connaissent ça
la prévention. Il est possible qu’ils aillent vous
rencontrer autant sur semaine que la fin de
semaine entre 9h et 20h. Si vous n’êtes pas
présents, ils repasseront deux autres fois chezvous. En votre présence, ils vérifieront la présence
et le bon fonctionnement de vos appareils de
détection de fumée et de monoxyde de carbone
(si requis chez-vous). Si en plus, vous avez un
extincteur, si vous le voulez, ils vous montreront,
comment l’utiliser et l’entretenir.

FLEURONS DU QUÉBEC

Valcourt couronnée de Fleurons!
Saviez-vous que la Ville de Valcourt est
maintenant couronnée de 4 fleurons du Québec?
En effet, nous sommes presque rendu à l’échelon
ultime de 5 Fleurons, distinction accordée à
moins de 4% des municipalités évaluées!
Mais les Fleurons, à quoi ça sert?
Créé en 2006, les Fleurons du Québec sont un
système de classification horticole pour les
municipalités Québécoises au même titre que les
étoiles pour les hôtels.
Le programme des Fleurons génère des
retombées sur le plan social (santé, bien-être,
fierté), économique (attractivité du territoire),
environnementale (verdissement urbain) et
touristique.
Toute les municipalités du Québec peuvent
demander la classification horticole des Fleurons
du Québec. Le formulaire d’évaluation permet
d’accumuler 1050 points et est basé sur plus de
1000 critères répartis en 5 domaines soit:
• Le domaine municipal
• Le domaine résidentiel
• Le domaine institutionnel
• Le domaine commercial et industriel
• Le domaine des iniciatives communautaires
et le développement durable
La classification est valide pour une période de
3 ans, après quoi, une réévaluation doit être faite
afin de valider si la municipalité maintient ses
fleurons, en obtient d’avantage ou en perd.

Novembre
2020,p.p.99
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VIE CULTURELLE

Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Prenez part à une œuvre cet été dans le projet
Caméo
Avez-vous déjà fait partie d’une œuvre d’art? Si
l’expérience vous intéresse, c’est votre chance
en allant visiter le projet Caméo de l’artiste
sherbrookoise Josianne Bolduc. Sous la forme
d’une installation interactive munie d’un logiciel
de détection de mouvements et de composition
photographique en temps réel, l’œuvre présente
sur un écran les photos de centaines de personnes
qui déambulent dans le centre tout au long de la
durée du projet. L’installation est ainsi composée
ainsi une grande fresque murale qui traduit les
rapports affectifs que les visiteurs ont entre eux et
avec les lieux.
Prêts numériques, service pratique pour les
vacances!
La Bibliothèque offre à ses membres la possibilité
d'emprunter des livres et des revues numériques
depuis qu'elle est membre du Réseau BIBLIO de
l'Estrie. Ces prêts numériques sont très pratiques
pour les vacances, car ils permettent de voyager
léger et évitent d'avoir des frais de retard!
Retour des boîtes à lire pour la saison estivale
Les boîtes à lire sont de retour! Dans le parc
du Centre culturel et le parc Camille-Rouillard,
vous trouverez de curieuses boîtes aux
lettres qui vous proposent mille et une
découvertes littéraires. Le principe est simple : vous
prenez un livre et vous en laissez un pour la
personne suivante. Une belle façon d’échanger
durant tout l’été. Avec votre nouvelle lecture en
main, débutez votre livre dans le parc entourant
le Centre culturel pour profiter d’un moment
paisible dans un environnement naturel ou
profitez-en pour pique-niquer et relaxer! Les boîtes
à lire seront en place jusqu’à la fin septembre.

Activités offertes pour le Club de lecture 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 et concours Devine
le nombre de crottes laissées par des créatures
fantastiques.
Heure du conte extérieur
Cet été, c’est le retour des heures du conte dans
les parcs de Valcourt avec Il était une fois…dans
le parc! Une animatrice se rendra dans chaque
parc de la Ville tous les mercredis de juillet pour
raconter une histoire aux petits de 3 à 7 ans. Jeux,
surprises et surtout, plaisir seront au rendez-vous!
•
•
•
•

6 juillet, 10 h : Parc du Ciboulot
13 juillet, 10 h : Parc Camille-Rouillard
20 juillet, 10 h : Parc du Centre culturel Yvonne
L. Bombardier
27 juillet, 10 h : Parc Henri-Paul-Lavoie
(Parcourtois)

En cas de pluie, le conte sera présenté à la
Bibliothèque.
Activité gratuite
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Ateliers d’expérimentation
Du 18 juillet au 5 août, mettez à l’épreuve
l’ingéniosité de votre famille grâce à nos 3 stations
d’expérimentation en fabriquant et testant des
prototypes pour résoudre différents défis.
Fabriquez des décorations personnalisées
Vous avez envie de décorations personnalisées? Venez
les fabriquer vous-même au Fab Lab. Aucune
expérience ou connaissance n'est requise! Notre équipe
sera là pour vous accompagner tout au long du projet
au besoin le samedi sans aucune réservation requise.

Une invention pour profiter de l’hiver sans le froid
Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux inventifs,
découvrez, entre autres, l’invention qu’ont fait Olivier
Breton et ses amis en 2018, à l’âge de 18 ans. « Lors
d’une sortie en ski par une journée froide, l’un de nous
avait apporté des gants chauffants. Curieux, nous les
avons tous essayés, mais sommes restés insatisfaits.
Nous avons dressé la liste des avantages et
inconvénients sans toutefois trouver de meilleure
solution. Après plusieurs essais et erreurs, sans oublier
l’étude de divers mécanismes chauffants utilisés
par temps froid, nous créons à l’automne 2021 les
Magnetude, premiers bâtons de ski chauffants au
monde, qui atteignent l’équilibre idéal entre confort,
efficacité et poids. »

Moment d’histoire : le plan de l’usine L’Auto-Neige
Bombardier Limitée
Êtes-vous curieux de voir un plan du rez-de-chaussée
de l’usine dite numéro 1 de Bombardier située sur la rue
Saint-Joseph à Valcourt, construite en 1940? Artéfact
de notre collection, ce plan inclut l’agrandissement de
l’usine de 1946. On aperçoit la porte de garage, l’entrée
principale, les bureaux et les équipements de l’usine
dessinés par Marco Dubreval. Consultez notre site Web
pour voir d'autres objets de notre collection!
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VIE COMMUNAUTAIRE

Cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère)
recherchés(es)
La Maison des aînés offre un environnement
sécurisé aux personnes du troisième âge, incluant
trois repas par jour.
Nous sommes présentement à la recherche d’un
cuisinier (ère) pour supporter la direction dans la
gestion des cuisines : élaborer les menus, cuisiner
les repas, acheter les denrées alimentaires, veiller
à l’entretien de tous les équipements, etc. Il s’agit
d’un poste de 32 heures par semaine soit de 5h30
à 12h30 du lundi au jeudi et de 6h30 à 10h30 le
vendredi.
Nous recherchons aussi un aide-cuisinier (ère) qui
apportera sa collaboration dans la préparation et
le service des repas principalement le samedi et
dimanche pour un total de 16 heures par semaine.
De plus, elle peut être appelée pour les
remplacements et les vacances.
Pour informations supplémentaires, vous êtes
invité à téléphoner au 450 532-8891
Vous pouvez soumettre votre candidature à
l’adresse courriel suivante : mda@cooptel.qc.ca.

Juillet 2022
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VIE SCOLAIRE

Une année chargée à l’Odyssée!
L’année scolaire aura encore réservé bien des
surprises (et des retours) à notre École secondaire
locale! En voici un bref survol!
Culture
Les retours auront été nombreux en culture cette
année! Absente depuis deux ans, l’harmonie
de l’Odyssée aura donné deux spectacles, dont
les profits auront permis l’achat de nouveaux
instruments qui profiteront à toute notre École!
C’est en mai que le spectacle de variétés et la
pièce de théâtre ont fait leur retour après une
longue absence. Tous nos jeunes talents étaient
fébriles de pouvoir enfin fouler à nouveau la scène!
Mentionnons que tous les profits de ces spectacles
seront réinvestis dans le financement d’activités
qui profitent à tous nos élèves ! Plusieurs autres
activités culturelles ont été organisées, notamment
des découvertes littéraires au Centre culturel
Yvonne L. Bombardier, des activités « découverte
musicale », génies en herbe a fait son retour et on a
même offert une activité « macramé » en parascolaire.
Sports
Le retour des compétitions a été très apprécié de
nos équipes sportives interscolaires! L’Odyssée est
représentée en badminton, en cheerleading, en
basket-ball, en golf, en volley-ball, en volley-ball
de plage (nouveauté de cette année!). L’Odyssée a
également un Club de course, en plus de plusieurs
autres activités sportives comme le deck hockey.
2022 aura été une grande année sur le plan des
investissements en nouveaux équipements
sportifs tels qu’un bloc d’escalade, un terrain
de beach-volley extérieur, un nouveau tapis
pour la pratique du cheerleading en plus de
rénovations majeures dans le gymnase. Pour
2022-2023, encore bien d’autres investissements
sont dans les cartons tels qu’un changement de
plancher au gym et la phase 2 du parc-école « la Toile ».
Activités diverses
Beaucoup de collaborations et de levées
de fonds ont été remises à l’horaire cette
année avec nos communautés, notamment
avec le Centre d’action bénévole, le Club de
Golf de Valcourt et la Maison des Jeunes. Les
galas Méritas de chacune des années ont à

nouveau été organisés en 2022 ainsi que
différentes activités pour la persévérance scolaire.
Finalement, le Conseil des Élèves a été de toutes
les activités spéciales et tout cela a grandement
fait du bien à tous!
Le Projet Carboneutre a notamment lancé le Projet
d’Aquaponie qui permet maintenant la production
écologique de végétaux à l’intérieur de notre École.
La concentration Eco-Plein air a organisé plusieurs
activités extérieures dont du ski de fond, du fatbike,
des inventaires de ruisseaux, etc. L’an prochain,
des nouvelles concentrations ont été ajoutés à
différents niveaux, en musique, en sports et en
éco-plein air, afin de mieux répondre aux intérêts
de tous.
Investissements
Outre les investissements sportifs, d’autres
travaux d’infrastructures ont également été
menés ou le seront dans les prochains mois
comme l’aménagement d’une magnifique
nouvelle classe au Pavillon II, pour répondre à
la croissance du nombre d’élèves, une nouvelle
salle des enseignants à ce même Pavillon, des
rénovations à la Place publique, l’ajout de
nouvelles classes extérieures (maintenant au
nombre de 5, grandement appréciées des jeunes
et de leurs enseignants!) et des investissements
majeurs dans les systèmes de ventilations des
deux Pavillons.
Aussi, un groupe réunissant des membres de la
communauté et du personnel de l’Odyssée est à
travailler au démarrage d’un projet de Coopérative
alimentaire, afin de fournir un service alimentaire
dans les murs de l’Odyssée.
Finalement, ce sont 44 jeunes qui auront fait
partie de la cohorte de finissants 2021-2022
de notre École locale. Félicitations à tous! Il est
bien surprenant de voir autant de réalisations
dans une si petite école secondaire. Sa taille
permet d’ailleurs à l’Odyssée de se démarquer,
notamment en offrant des suivis très
personnalisés à nos jeunes. Tout cela est possible
grâce au soutien des communautés et des parents,
à l’implication de l’équipe-école et à l’intérêt de
nos jeunes. N’oublions pas qu’investir dans notre
École locale et soutenir sa mission contribuent
à diminuer les inégalités sociales et scolaires, à
développer le sentiment d’appartenance et à
retenir nos jeunes dans la région!
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SPORT ET LOISIRS

Splish splash dans l’été !

La piscine municipale est ouverte!
Venez vous rafraîchir en notre compagnie et profitez de nos installations ! Comme chaque été, une
équipe qualifiée vous accueillera dans un milieu sécuritaire, agréable et chaleureux.
Bains libres à la piscine :
Lundi au vendredi : de 13h à 18h
Samedi et dimanche : de 13h à 19h
Tarifs
(argent comptant seulement):
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.

Professeur recherché!

Activité de la FADOQ

Tu as une passion et tu aimerais la partager en
touchant une rémunration? Deviens professeur
pour les activités socioculturelles et sportives
de la ville de Valcourt. Propose ton service, nous
fournirons le local! Aucune formation obligatoire!
Écris au loisirs@valcourt.ca pour nous faire part du
cours que tu aimerais donner!

Le mercredi 17 août 2022, la Fadoq de Valcourt
vous présente l’Exposition Internationale des
Mosaïcultures, à Québec. D’immenses structures
de quelque six millions de fleurs et de plantes
pour émerveiller petits et grands. Visite
guidée du Parlement de Québec qui permet de
découvrir l’histoire et le fonctionnement des
institutions Parlementaire Québécoises. Dîner
inclus, souper en route.
Info et réservations : Denise 450 532-3100 et Rita
450 532-2775

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
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Prise de rendez-vous

En ligne ou par téléphone!

(450)-532-5490
https://www.gorendezvous.com/fr/isosante

La minute policière
Capsule informative adressée aux élèves du secondaire

Quels sont les équipements obligatoires sur un scooter (cyclomoteur)?
Un indicateur de vitesse
Un feu rouge et de freinage
Des clignotants arrières

141$

141$

(superficie minimale 81 cm )

141$

Un phare blanc à l’avant

141$

(obligation rouges ou jaunes)

Un rétroviseur de chaque2côté

Des clignotants avants

(obligation jaunes ou blancs)

Moteur d’origine

261$

Un silencieux conforme

141$

141$

Modification au châssis
ou de la carrosserie
Des pneus en bon état

261$
Système de freins

(Sur les roues avant et arrière)

141$

Réflecteurs avant et
arrière (gauche et droit)

261$

261$

141$

Un constat d’infraction est remis à la personne qui est inscrite comme propriétaire sur l’immatriculation du cyclomoteur.

Voici quelques règlements du Code de la Sécurité Routière à respecter en scooter
Conducteur âgé de moins de 16 ans a transporté un passager (CSR 480.1) 141$
Conducteur n’a pas porté un casque protecteur conforme aux normes (CSR 484) 261$, 3 points d’inaptitude
Protection visuelle ou visière obligatoire dans une zone de plus de 50 km/h (CSR 484) 121$
Conducteur n’a pas tenu constamment le guidon (CSR 477) 141$
Conducteur n’a pas maintenu allumé le phare avant à tout moment (CSR 482) 101$
Circulant en groupe de 2 ou plus, n’a pas adopté la formation en zigzag (CSR 483) 141$
* Montant des amendes pour un mineur

Tu veux parler avec le policier intervenant en milieu scolaire de ton école?
Demande simplement à un professionnel de ton école d’organiser une rencontre avec lui...
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