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Bonne rentrée 
 à tous!

Liste de choses à faire cet automne:

• Faire inspecter son extincteur par un professionnel
• Participer à la collecte des RDD
• S’inscrire aux activités socioculturelles et sportives de la Ville
• Prendre part au Bioblitz
• S’inscrire au tournoi de Golf de l’Odyssée/La Chanterelle
• Se rendre au dernier Marché de Valcourt
• Profiter des séances de patin et d’hockey libres à l’aréna
• Prendre part aux journées de la culture
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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
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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





Régie intermunicipale de Protection contre l’incendie de Valcourt 
541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc

450 532-1900 poste 3

prevention@cooptel.qc.ca

Chronique de prévention incendie

Avoir un extincteur ?
Les statistiques démontrent clairement que 
lors d’un incendie, si l’occupant a pu utiliser un  
extincteur avant l’arrivée des pompiers, ce dernier 
a pu contribuer grandement à réduire les pertes.

Chaque année vos pompiers visitent plus de 500 
résidences. Ils nous rapportent que la majorité 
d’entre vous possédez un extincteur mais qu’il est 
fréquent que vous ne sachiez pas où il est. Encore 
plus fréquent de constater que le dernier entretien 
date de plusieurs années. Nous vous rappelons  
qu’un extincteur doit être facile à trouver et qu’un 
entretien doit en être fait au moins à tous les  
6 ans. Dépassez cette 
période, la poudre  
commence à se  
compacter et forme 
rapidement une masse 
solide dans votre  
extincteur, ce qui le rend 
inutilisable. Apportez-
le lors de notre journée 
Portes ouvertes le 15  
octobre. Un entrepreneur  
l’examinera sous toutes 
ces soudures!

Dans le doute, compose le 9-1-1. 

Chaque année, il arrive que des citoyens  
communiquent directement par téléphone, 
par texto, ou via Messenger avec le directeur, le  
préventionniste ou un pompier pour exprimer  
leurs craintes concernant un incendie. Il est  
primordial de toujours composer le 9-1-1.  
Rappelez-vous que le temps compte et que des 
vies peuvent être en jeu. 

Semaine de la prévention des incendies 2022
C’est du 9 au 15 octobre prochain que l’ensemble 
des services incendie de l’Amérique du nord  
soulignera à sa façon cet évènement. Dans notre 
région, nous en profiterons pour rappeler à nos 
citoyens que la prévention commence par une 
bonne préparation. Des gestes qui peuvent  
sembler anodins mais qui peuvent avoir un impact 
sur la vie de tous ceux qui vous entourent.

Au cours de cette semaine, les occupants de  
plusieurs bâtiments vivront des pratiques  
d’évacuation surprises.

Jeudi le 13 octobre de 15h à 20h nous serons  
présents au Marché IGA pour vous rencontrer.  
Profitez-en pour venir nous poser vos questions. 
Nous aurons une panoplie d’avertisseurs, de  
détecteurs et d’extincteurs en démonstration.  
Vous avez des doutes concernant leurs  
fonctionnement ou leur utilisation ? Nous saurons 
vous rassurer.

Portes ouvertes à la Caserne # 1 à Valcourt
Samedi le 15 octobre de 13h à 16h se tiendra notre 
traditionnelle journée Portes ouvertes. Plusieurs 
pensent à tort, que cette activité n’est que pour les 
enfants. Détrompez-vous, nous vous montrerons 
comment nous réussissons à prendre le contrôle 
sur un incendie dans un secteur dépourvu de 
bornes fontaines. Sur place, il y aura des camions,  
des équipements, des jeux gonflables, des  
photos souvenirs, un quiz, etc.  
Amenez votre extincteur, un  
entrepreneur sera sur place 
pour en faire la vérification ou  
l’entretien. Nous vous attendons 
seul ou en famille !
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Des conteneurs de réemploi de matériaux de construction, rénovation et  
déconstruction à l’écocentre régional du Val-Saint-François
La MRC est heureuse d’annoncer l’installation de trois conteneurs de réemploi pour les matériaux de construction, 
rénovation et déconstruction (CRD) à l’écocentre régional du Val-Saint-François, situé à Melbourne. Les citoyens 
peuvent y déposer des meubles, des portes, des fenêtres, de la quincaillerie et des matériaux de construction en 
bon état et réutilisables. La population peut aussi prendre gratuitement ces matériaux afin de les réutiliser dans 
leurs projets personnels de construction ou de rénovation.

Les conteneurs de réemploi sont un ajout complémentaire à la tente du réemploi en place à l’écocentre depuis 
2004. Très appréciée des visiteurs, cette tente accueille des objets comme de la vaisselle, des jouets, des livres, de 
la décoration et des articles de sport, qui peuvent eux aussi être repris gratuitement. Ces espaces de réemploi sont 
pour la MRC une façon d’encourager les citoyens à recycler, consommer usagé et donner au suivant.

Ce nouvel espace d’entreposage CRD à l’écocentre régional permettra de valoriser le réemploi de matériaux 
de construction, dont principalement le bois, et ainsi détourner des déchets de l’enfouissement. L’option des  
conteneurs a été privilégiée, car en plus d’être plus abordable qu’un nouveau bâtiment, elle permet de donner 
une seconde vie à des infrastructures usagées. 

Ce projet de réemploi à l’écocentre du Val-Saint-François s’inscrit dans la politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 2019-2024 qui vise à recycler et à valoriser 70 % des résidus CRD, et est rendu possible grâce 
à une aide financière obtenue dans le cadre du Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau  
d’écocentres québécois de RECYC-QUÉBEC. 

Pour consulter l’horaire et les coordonnées de l’écocentre ou pour avoir des détails sur les matières acceptées, les 
citoyens sont invités à consulter le https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/

Changement au dépôt rue Carpentier
Prenez note que le béton ne sera dorénavant plus accepté au dépôt de la rue Carpentier. En effet, des normes 
environnementales plus strictes nous obligent à retirer cet item de la liste des matériaux acceptés en raison des 
possibles contaminations. Il faudra à l’avenir se rendre à l’écocentre pour se départir de résidus de béton, qu’il 
soit armé ou non.
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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 a aménagé une «zone neutre» 
dans le stationnement de l’Hôtel de Ville. 
Cette zone, sous surveillance constante de  
caméras, peut 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 longue durée est interdit dans la 
zone neutre.
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Recherché: Membre du Conseil consultatif d’urbanisme!
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.

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 mercredi à 17h15.

Si cette expérience vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à joey.savaria@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, Conseiller en urbanisme, au 450 532-3313 poste 1318



Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Activités jeunesse
Le vendredi 9 septembre à 18 h 30, amenez vos 
enfants de 3 à 7 ans à l’heure du conte en pyjama 
pour écouter l’histoire La montagne de livres de  
Rocio Bonilla, en plus de participer à un bricolage 
en compagnie de l’animatrice Hélène Garneau. 

Le vendredi 30 septembre à 18 h 30, inscrivez 
vos enfants de 8 à 12 ans pour participer aux 
jeunes curieux. L’art dramatique les interpelle? Ils  
pourront explorer quelques techniques  
d’expression en s’inspirant de livres et de bandes 
dessinées. Plaisir garanti durant cette activité  
animée par Estelle Généreux.

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

Spectacle musical Avec Alexandra Moreno
Vendredi 23 septembre, 19 h à 20 h 30

Dans ce spectacle intime où l'acoustique se mêle 
à l'électronique, l’auteure-compositrice-interprète 
Alexandra Moreno, originaire de Lawrenceville, 
présente les pièces de son premier album bilingue 
Temperance, qui traite de sa quête identitaire dans 
un style folk-pop planant et des paysages sonores 
naturels. Elle nous chante également quelques 
chansons inédites!

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca 
10 $

Vernissage de l’exposition en arts visuels X, Y 
Vendredi 2 octobre, 13 h à 16 h

Dans le cadre des Journées de la culture, venez 
rencontrer les artistes Sébastien Pesot et Jérémie 
St-Pierre lors du vernissage de leur exposition  
présentée jusqu’au 30 décembre.

• 13 h : Visite commentée de 30 minutes de la 
nouvelle exposition en arts visuels X,Y avec les 
artistes Sébastien Pesot et Jérémie St-Pierre.  
Places limitées, réservation requise à  
ccylb@fjab.qc.ca.

• 14 h : Performance musicale Caméra performa 
de l’artiste Sébastien Pesot sur une    batterie 
installée perpendiculairement au mur.

• 14 h 30 : Discussion entre les artistes Sébastien 
Pesot et Jérémie St-Pierre avec  l’animateur  
Sylvain Dodier vous permettant d’en savoir 
plus sur eux et leur démarche artistique.

Activités gratuites

Ateliers artistiques La Ruche d’art
Avec Rachel Pochat

Dimanche 9 octobre, 13 h 30 à 15 h

Le Centre culturel et le Rivage du Val St-François 
s’unissent pour développer un espace de création 
artistique avec la communauté nommé La Ruche 
d’art. C’est un espace de solidarité et d’entraide 
dans la communauté. Il se veut aussi un lieu de 
rencontre sans frontière ni préjugés, où tout le 
monde devient l’artiste de sa vie. Pour ce premier 
atelier, assistez à la projection du documentaire 
Apparaître portant sur l’art et ses bienfaits sur la 
santé mentale.

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca 
Activité gratuite

Biblio à domicile
Biblio à domicile est un projet pilote de livraison  
à domicile élaboré par la Bibliothèque, en  
collaboration avec le Centre d’action bénévole 
Valcourt et Région. Le projet consiste à rendre  
accessible les collections de la Bibliothèque (livres, 
revues, films, casse-tête, etc.) aux personnes à  
mobilité réduite, en convalescence, en perte  
d’autonomie ou qui ont un besoin de soutien 
à domicile, notamment les personnes âgées. 
Dans sa première phase, le projet pilote cible les  
résidents de Valcourt et du Canton de Valcourt. 

La livraison à domi-
cile sera effectuée le  
premier jeudi de chaque 
mois, en avant-midi, à 
partir du 6 octobre 2022. 
Le service est offert  
gratuitement. Contactez  
la Bibliothèque pour  
essayer ce service :  
450 532-2250 poste 34 ou 
bylb@fjab.qc.ca.

10Novembre 2020, p.
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
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Des engins méconnus : géants de la forêt
Du jeudi 8 septembre au dimanche 11 septembre

Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier  
organise l'événement Des engins méconnus : géants de 
la forêt.

• En tout temps : Découvrez des véhicules  
industriels sortis de la réserve du Musée et  
habituellement inaccessibles au public! Réunis pour 
la première fois et liés par une même thématique, 
voyez 8 géants de la forêt.

• En tout temps : En partenariat avec le Village  
québécois d’antan, découvrez les outils forestiers 
utilisés avant l’invention de gros véhicules utilitaires 
tels que : haches, scies, godendard et traîneau.

• Samedi et dimanche de 11 h à 17 h : Essayez des 
jeux d’antan tels que le Gruyère, le Passe-trappe ou 
encore les Valseuses!

• Samedi à 15 h : Écoutez un conte de bûcheron 
narré par le conteur Marc-André Fortin. Retrouvez  
le quotidien légendaire des bûcherons et des  
draveurs.

Activités comprises à l’achat d’une entrée au  
Musée. 

Les journées de la culture au Musée
Dimanche 2 octobre, 10 h à 17 h

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.

Réservation à museebombardier.com 
Activité gratuite

Une invention pour détecter les obstacles
Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux inventifs,  
découvrez, entre autres, l’invention qu’a faite  
Alexander Deans en 2009, à l'âge de 12 ans. « En  
réalisant le manque d’options pour les personnes ayant 
un handicap visuel, j’ai eu l’idée d’une canne plus  
technologique qui pourrait aider à mieux détecter 
l’environnement et qui permettrait d’utiliser le toucher. 
Mon invention a pour nom iAid; il s’agit d’un système 
muni de 4 capteurs à ultrasons qui se porte autour de la 
taille. Les capteurs détectent les obstacles et envoient  
un signal à une manette motorisée qui indique  
comment les contourner. »
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Création et discussions avec l’artiste Margrethe Ulvik
Dans le cadre de son projet Bienvenue dans la région de Valcourt, Valcourt 2030 annonce la venue de 
l’artiste norvégienne Margrethe Ulvik au Studio B-12 de Valcourt pour une série d’activités créatives 
orientées autour du textile, mais aussi des échanges interculturels entre femmes.

Le concept est simple : profiter de cet espace d’échange pour parler du parcours migratoire de femmes 
venues s’établir dans la région, mais aussi tisser des liens entre les anciennes et les nouvelles résidentes.

Douze femmes pourront profiter de cette série d’ateliers qui se déroulera en septembre et en octobre. 
Une rencontre d’information est prévue au début du mois de septembre pour présenter le projet aux 
femmes souhaitant à y participer.

Cette activité s’intègre à la programmation du projet Bienvenue dans la région de Valcourt de  
Valcourt 2030 et est rendue  
possible grâce à la participation 
financière du gouvernement du 
Québec, du CALQ de l'Estrie, de 
REDA et de la Ville de Sherbrooke.

Pour plus de détails ou pour  
s’inscrire à l’activité, il suffit de  
visiter la section projets du 
site Web de Valcourt 2030  
(www.valcourt2030.org) ou de  
communiquer avec Fredy Farini 
par téléphone au 819 342-9058 ou 
par courriel au valcourt2030.inter-
culturel@outlook.com.



10 SEPTEMBRE
 9 H  À  1 6 H  

É C O L E  S E C O N D A I R E  L ' O D Y S S É E
900  RUE  MONTCALM,  VALCOURT

Un projet d’inventaire scientifique stimulant qui te
permettra d’explorer la nature avec des spécialistes. 

Détails sur Facebook: @lesamisdumontvalcourt
et sur le site web : valcourt2030.org/projets

Ta mission: 

Trouver, identifier et dénombrer toutes les espèces
vivantes des territoires à l'étude : poissons, insectes,
mammifères, oiseaux, invertébrés, plantes, etc.

Activité Gratuite - Nourriture et bière 
disponible dans le parc 
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Des petits déjeuners pour une réussite scolaire 
Grâce à une subvention du PAGIEPS, la Maison des jeunes L’Initiative de Valcourt, poursuivra son projet 
de petits déjeuners «Des jeunes nés pour réussir » en septembre prochain. Ce projet novateur se veut 
un stimulant pour l’atteinte d’objectifs personnalisés en vue d’une réussite scolaire pour l’année 2022-23.

Ce projet s’adresse aux étudiants de secondaire 1 à 5 de Valcourt et de la région. À moindre coût, 
les jeunes inscrits pourront bénéficier de petits déjeuners variés et santé à la Maison des jeunes. Ils  
pourront également avoir accès à de l’aide aux devoirs, aux ordinateurs, au local de musique, à du  
matériel académique et plus encore. La période d’accueil se fera à partir de 7h00 chaque matin du 
mardi au vendredi.

Les jeunes, avec l’accord de leurs parents, devront s’engager dans cette démarche et se fixer  
individuellement des objectifs précis. Un suivi personnalisé sera fait régulièrement afin que l’atteinte 
de ces objectifs soit réalisée. Afin d’encourager les jeunes dans leurs démarches, des prix seront remis 
chaque trimestre aux étudiants qui se seront démarqués.

Une rencontre avec les jeunes et les parents est possible afin d’expliquer plus en détails les modalités 
du projet. Il est à noter que les places seront limitées. 

D’ici là, vous pouvez nous contacter par courriel à initiative@cooptel.qc.ca ou par téléphone au  
450 532-2281.

Cours de francisation à Valcourt 
mardi et jeudi de 12 h 30 à 15 h 30 ou de 17 h à 20 h 

1er septembre au 22 décembre 2022 
 
 

French courses offered in Valcourt 
         Tuesday and Thursday from 12:30 p.m. to 3:30 p.m. or from 5 p.m. to 8 p.m. 
 
 
 
       *Achat du livre seulement (environ 40 $) / FREE. Only the book to pay 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Travailleurs étrangers : Permis de travail doit être valide pour plus de 6 mois  
*Foreign workers : Work Permit must be valid for more than 6 months  
   

   Lieu 

L’Édifice la Libellule (cours de jour) ou  
l’École secondaire de l’Odyssée 
(cours du soir) 
 

  Pour s’inscrire : https://forms.office.com/r/4Q45K0cUyp 
 

Pour information : 
Sophie Mailhot, conseillère en développement 
819 349-6241 ou sophie.mailhot@cssds.gouv.qc.ca 
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                                 Tournoi de golf Odyssée/Chanterelle 

12ème édition 
 

Le dimanche 18 septembre 2022 au Club de golf de 
Valcourt 

 
Départ « shotgun » à 11 h 30 

 
 

Des prix de présence seront tirés pour tous! 
 

Les profits serviront à bonifier la vie des élèves de nos deux écoles à 
Valcourt, principalement au niveau des activités sportives et culturelles. 

 
Pour information ou pour vous inscrire : 

Stéphane Bernier : stephane.bernier@cssds.gouv.qc.ca  

Formule « Vegas » à 4 joueurs 

Vous formez vos propres équipes! 

Pour jouer 18 trous avec voiturette: 65 $ par golfeur (40$ membre) 
Offre limitée à 34 voiturettes 

Pour jouer 18 trous à pied: 55 $ par golfeur (30$ membre) 
 

Pour jouer 9 trous avec voiturette: 40 $ par golfeur (25$ membre) 

Pour jouer 9 trous à pied: 30 $ par golfeur (15$ membre) 

*Pour les juniors (moins de 18 ans), tarifs de membre. 
 

Souper Hot dog : Payable sur place 

 

 

Possibilité de louer des voiturettes électriques (sur réservation, nombre 
limité) 

 

Éducation spécialisée    Entretien ménager
Informatique    Secrétariat    Service de garde

Suppléance    Surveillance d’élèves

École primaire
de la Chanterelle

UN COUP DE MAIN
POUR LES ÉCOLES

DE VALCOURT!

École secondaire
de l’Odyssée

cssds.gouv.qc.ca/emplois
emplois@cssds.gouv.qc.ca

Le Centre de services scolaire des Sommets offre
différents postes à temps partiel ou à temps complet :

Envie de vous impliquer dans votre milieu?

Aux études, à la retraite ou parent à la maison?

Vous avez des disponibilités
occasionnelles ou à temps plein?

Nos équipes seraient ravies de vous accueillir!

CONTACTEZ-NOUS!

Offres d’emplois en milieu scolaire Tournoi de golf au profit de la  
Fondation de la Chanterelle et de la 
Fondation de l’Odyssée
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Joueurs recherchés pour les ligues 
de hockey “de garage” 
Les différentes équipes de hockey de la Ville 
sont à la recherche de joueurs et de remplaçants  
occasionnels. Si vous souhaitez jouer au hockey,  
contactez Johanne au 450 532-3313 poste 1342, 
elle pourra vous mettre en contact avec les  
organisateurs des parties amicales!

Activités socioculturelles et  
sportives
Les inscriptions sont débutées pour les  
activités sociaux culturelles et sportives.  
Inscription en ligne au www.valcourt.ca ou en 
personne à l’aréna, pour information, contactez 
Johanne au 450 532-3313 poste 1342.

Parc à chiens
 La Ville de Valcourt offre maintenant un parc canin à ses citoyens! 

Située sur l’ancien terrain de balle «B», derrière l’aréna, le parc à chiens offre un grand terrain clôturé afin 
de permettre aux chiens de courir en liberté. Une règlementation spécifique au parc canin a été mise en 
place. Il est important de s’y conformer afin que le parc puisse être maintenu ouvert. Nous vous prions 
également de porter attention à l’article 8 qui stipule que: 

1. Le chien doit porter en tout temps la licence valide émise par la Ville de Valcourt, en fonction de la 
réglementation municipale à cet effet alors en vigueur, si le gardien du chien est résident de la Ville 
de Valcourt; 

2. S’il s’agit d’un chien vivant habituellement à l’extérieur du territoire de la de la Ville de Valcourt, il doit 
porter une licence valide émise par la municipalité où il vit habituellement. 

Naturellement, les utilisateurs du parc auront également l’obligation de ramasser les déjections de leur 
animal à l’aide d’un sac qui devra être déposé dans la poubelle. Si vous oubliez d’apporter vos sacs, des 
sacs seront mis à votre disposition directement au parc à chien.  Il est à noter que le parc à chien 
n’étant ni éclairé, ni déneigé, sera fermé pour la période hivernale. Nous vous prions de  
respecter la période de fermeture du parc afin d’éviter les accidents et les blessures.

Activité de la FADOQ
Le spectacle de variété Le retour du Baron fou 
à la Cabane à sucre chez Ti-père, incluant un  
repas traditionnel 3 services. Le mardi 11 octobre,  
169$ par personne. Pour informations ou  
réservation, contactez Denise 450 532-3100 ou Rita  
450 532-2775
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ORGANISME D’ÉCONOMIE SOCIALE 
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 

SOYEZ PRÊTS POUR VOTRE SAISON DE HOCKEY!  

Action Sport Vélo peut vous aider à démarrer votre saison du bon 
pied. Passez à l’ACTION : venez nous visiter au 833, rue Saint-Joseph 
à Valcourt. Vous y trouverez bâton, bas, casque, épaulières, patins, 
protège cou, jambières, etc. ÉQUIPEMENT À MOINS DE 100 $! 

VOS DONS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE! 

Action Sport Vélo facilite vos achats! Nous acceptons l'argent 
comptant, la carte de débit et la carte de crédit! Service courtois, 
chaleureux et professionnel! 
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Ouverture de l’aréna 
Le Service des Loisirs prévoit ouvrir les portes de l’aréna vers le 12 septembre prochain.  

Le conseil municipal offre les activités du « Patinage et hockey libre » GRATUITEMENT.

Horaire - Patinage libre 

Mardi : 13 h 30 à 15 h 30 

Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30 

Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30

 Samedi : 15 h à 17 h 

Pour les séances de hockey libre, les équipements 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. Les enfants de moins de 
14 ans doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte tout au long de l’activité.

Horaire Hockey libre

Lundi : 13 h 30 à 15 h 30

Mercredi : 13 h 30 à 15 h 30

Samedi : 17 h à 19 h 



Horaire Hockey libre 
Lundi : 13 h 30 à 15 h 30  
Mercredi : 13 h 30 à 15 h 30 
Samedi : 17 h à 19 h 
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BOUGER, 
C’EST AIMER
LA VIE !

DATE : dimanche 16 octobre 2022
HEURE  : animation à 13 h 15, départ à 13 h 30 
LIEU : Aréna de Valcourt  

1111, boulevard des Cyprès  
Valcourt

INSCRIVEZ-VOUS
ONMARCHE.COM
GRATUIT ET OUVERT À TOUS


