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Le 31 octobre dernier débutaient les travaux  
d'infrastructures dans la phase 3 du Boisé du  
Ruisseau. Durant cette période, des machineries  
diverses circuleront dans le secteur, mais les travaux se  
limiteront aux jours de semaine. Nous sommes  
désolés pour les inconvénients.

Il est à noter que seulement quelques résidences  
subiront des coupures d'eau, lors du raccordement du 
nouveau réseau d'aqueduc. Les citoyens touchés ont 
déjà été avisés par lettre. Si vous n'avez pas reçu de 
lettre, c'est que vous n'êtes pas touché par la coupure 
d'eau.

Une fois les nouvelles rues créées, la circulation  
automobile sera interdite dans le secteur, jusqu'au 
pavage de la chaussée au printemps prochain. Une  
signalisation temporaire sera mise en place. Merci de la 
respecter afin d'éviter d'endommager la chaussée, ce 
qui occasionnerait une hausse des coûts de pavage.

Collecte du vieux fer
Le Club Optimiste remercie chaleureusement les  
citoyens de Valcourt et du Canton pour la réponse  
toujours positive à la Collecte du vieux fer biannuelle.

Également ils souhaitent remercier les Pompiers de  
Valcourt qui leur permettent de prendre les camions 
pour le ramassage des morceaux à domicile.

Les montants  amassés permettent de contribuer aux 
activités des jeunes et diminuer leurs coûts.

Fin de service
Il est à noter qu’à compter du 1er décembre,  
monsieur Clément Beauchemin n’offrira plus le 
service de ramassage du vieux fer à son domicile. 
Il demande à ce que les gens ne laissent plus de 
matériaux à sa résidence.
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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





  

L'Acupuncture au CME de Valcourt!  
• Douleurs & tensions musculaires 
• Anxiété, le manque d'énergie et les troubles de sommeil

• Reßux gastriques, bržlements dÕestomac, constipation, selles molles
• RŽgularisation du cycle menstruel/accompagnement grossesse
• Sympt™mes liŽs ˆ la mŽnopause 

L’objectif de l’Acupuncture : stimuler les mécanismes d’auto-guérison du corps  
pour lui permettre de retrouver son équilibre et ainsi diminuer les symptômes!  

Appelez-nous pour prendre rendez-vous! 
(450)-532-5490  

 
 

MR Acupuncture
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Un petit nouveau à la Voirie!
Le 31  octobre dernier l’équipe des travaux publics  
de la Ville de Valcourt a accueilli un nouvel  
employé, soit monsieur Michael Provencher,  
qui agira titre de journalier opérateur. Nous lui  
souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe. 

11114455  rruuee  RRaacciinnee,,    
11000000,,  BBoouulleevvaarrdd  ddeess  CCyypprrèèss,,  
VVaallccoouurrtt,,  QQCC  
JJ00EE  22LL00  
  

SSeeccrrééttaaiirree--ccoommppttaabbllee  rreecchheerrcchhéé((ee))  
  

LLee  CCPPEE  CCrraayyoonnss  ddee  CCoouulleeuurr  eesstt  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn//uunnee  sseeccrrééttaaiirree  
ccoommppttaabbllee  ppoouurr  ssee  jjooiinnddrree  àà  ssoonn  ééqquuiippee..  LLaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ooccccuuppee  ccee  ppoossttee    
aaccccoommpplliitt  ddeess  ttââcchheess  lliiééeess  àà  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé,,  aauu  ssyyssttèèmmee  ddee  ppaaiiee  eett  ddee  
rrééttrriibbuuttiioonn  eett  ddiivveerrsseess  ttââcchheess  ddee  sseeccrrééttaarriiaatt..    
  
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  ::    

- Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité ou 
équivalent.  

- Posséder un (1) an d’expérience pertinente 
- Répondre aux critères d’absence d’empêchement 

  
HHaabbiilleettééss  rreeqquuiisseess  ::      

- Posséder des habiletés de communication et excellente maîtrise du 
français 

- Maîtrise de la suite Office. La connaissance d’Acceo est un atout.  
- Posséder le sens de l’organisation, de la planification et être en 

mesure de respecter les échéanciers. 
- Être Autonome, avoir de l’initiative et de la rigueur 
- Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des 

liens professionnels avec les collègues, la direction et les parents.   
  
IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ppoossttee  àà  tteemmppss  ppaarrttiieell  ((2244hh  ppaarr  sseemmaaiinnee))..  SSaallaaiirree  eenn  ffoonnccttiioonn  
ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee..  EEnnttrrééee  eenn  ppoossttee  iiddééaalleemmeenntt,,  2211  nnoovv..  22002222..  
 

FFaaiitteess  ppaarrvveenniirr  vvoottrree  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  aavvaanntt  llee  1133  nnoovveemmbbrree  22002222  aauu  
ccoouurrrriieell  ssuuiivvaanntt  ::  ddiirreeccttiioonn@@ccppeeccrraayyoonnssddeeccoouulleeuurr..ccoomm    
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Abolition des frais de retard
La Bibliothèque abolit les frais liés au retard des  
documents empruntés par ses abonnés. Elle  
bonifie ainsi l’accessibilité à ses services et ses  
ressources à tous les citoyens de Valcourt et 
des environs. Pour que l’expérience d’emprunt  
demeure agréable, des mesures sont mises en 
place pour favoriser le retour des livres dans les 
délais. Pour plus de précisions, consultez le site 
Web de la Bibliothèque.

Activités jeunesse
Les vendredis 
11 novembre 
et 2 décembre 
dès 18h30, 
amenez vos 
enfants de 
3 à 7 ans à 
l’heure du 
conte en pyjama pour écouter une  
histoire, en plus de participer à un bricolage en  
compagnie de l’animatrice Hélène Garneau. 

Le vendredi 25 novembre à 18 h 30, inscrivez 
vos enfants de 8 à 12 ans pour qu’ils apprennent 
à concevoir une boîte en origami qui saura  
servir autant pour offrir un cadeau à Noël ou  
simplement pour ranger un jeu. Une collation 
pour se sucrer le bec sera également servie!

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

Atelier d’origami 
Avec Martin Lauzon Samedi 3 décembre, 13 h

Dans cet atelier d’origami, apprenez à faire vos 
propres boîtes cadeaux sur mesure pour le temps 
des Fêtes. 

Cette activité est offerte aux personnes de 7 ans 
et plus.

Activité gratuite | Réservez vos places à 
ccylb@fjab.qc.ca

Soirée de contes traditionnels
Les bonnes histoires pour les bonnes oreilles 

Avec Donald Dubuc, Vendredi 9 décembre, 19 h

Venez faire voyager votre imaginaire sur le  
chemin des contes traditionnels. Sur cette route, 
vous rencontrerez des animaux attachants ainsi 
que des personnages mémorables et malgré  
leurs thèmes hivernaux, ces histoires vous  
réchaufferont le cœur.

Coût : 10 $ membre | 15 $ non membre
Réservez vos places à ccylb@fjab.qc.ca

Un podcast pour les 50 ans du Centre 
d'exposition
Afin de souligner ses 50 ans, le Centre  
d'exposition lance le podcast Hors cadre, des 
artistes se racontent. Écoutez des discussions 
décontractées entre 6 artistes ayant exposé au 
Centre d’exposition et la journaliste et artiste  
Mélanie Noël ainsi qu’Andrée Bilodeau,  
ancienne chargée de projet de l’institution.  
Découvrez sous un nouveau jour Adèle Blais, Luc 
Pallegoix, Arianne Clément, Marc-André Fortier, 
Étienne Saint-Amant et Nathalie Trépanier.

Disponible sur toutes vos plateformes d'écoute 
préférées.

À GO, on lit!
Connaissez-vous le mouvement collectif À GO, on 
lit! Lancé partout au Québec, il permet de donner  
le goût de lire aux jeunes de 14 à 20 ans. Pour  
adhérer au mouvement, les jeunes sont invités 
à faire un quiz pour connaître le type de lecteur 
qui les représente le mieux, en fonction de leurs  
intérêts. Ensuite, plusieurs suggestions de livres 
leur sont données d’après leurs goûts personnels. 
Pour faire le test, rendez-vous au agol.ca.
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Apprenez à réparer vous-même vos objets brisés
Le samedi 12 novembre prochain se tiendra la  
traditionnelle édition automnale du Café-Répare 
du Musée de 12 h à 16 h. Pour l’occasion, venez  
rencontrer des spécialistes de la réparation dans  
différents domaines : petits électroménagers, livres, 
appareils électroniques et couture. 

Participez à cette activité de rencontre  
communautaire à l’ambiance décontractée. Si 
vous êtes plusieurs à vouloir consulter le même  
spécialiste, profitez-en pour prendre une petite  
collation offerte par la Maison des jeunes de Valcourt et 
un bon café! Activité gratuite

Fabriquez vos cadeaux de Noël au Fab Lab
Cette année, vous aimeriez offrir des cadeaux 
de Noël personnalisés à vos proches? Tous les  
samedis jusqu’au 22 décembre, venez au Fab Lab du 
Musée afin de fabriquer vous-même vos présents! Vous  
aurez accès à l’encadrement, l’espace, les outils et les 
ressources pour réaliser vos cadeaux les plus fous! 

Prix excellence SMQ 2022
Le Musée s'est vu décerner un prix Excellence par la 
Société des musées du Québec pour le projet balado 
Joseph-Armand Bombardier, au-delà de l’inventeur. 
Mais quel est le sujet du balado? Découvrez sous un 
nouveau jour l'histoire du célèbre inventeur Joseph- 
Armand Bombardier. Plongez dans un Québec  
rural du 20e siècle mis en valeur par une narration  
entremêlée d’audios d’archives et de témoignages  
grâce à la participation de l’historien Jean- 
François Nadeau, de l’archiviste Raphaël Bourgeois et 
de membres de la famille Bombardier. Apprenez-en 
plus sur comment ce garagiste de Valcourt, dans les  
Cantons-de-l’Est, est devenu un entrepreneur  
mondialement connu en utilisant 
son ingéniosité. 

Comprenant 4 épisodes  
d’environ 15 minutes, le  
balado est disponible sur toutes les 
grandes plateformes d'écoute.

Communiquer par soi-même
Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux  
inventifs, découvrez, entre autres, l’invention qu’a 
fait Rachel Zimmerman, à l’âge de 12 ans. « C’est en  
m’intéressant aux travaux de Louis Braille et de Helen  
Keller, deux personnes qui ont créé des modes de 
communication autres que la parole et l’écriture, 
que j’ai trouvé à la bibliothèque un ouvrage sur les  
symboles Bliss. J’ai réalisé que les personnes qui 
doivent utiliser ce langage ont toujours besoin d’un 
interprète. J’ai inventé l’imprimante de symboles  
Bliss. Connectée à une tablette de symboles, 
que j’ai moi-même programmée, mon invention  
imprime des messages pour faciliter les  
communications, ce qui donne une plus grande  
autonomie aux utilisateurs. »

9Novembre 2020, p.Novembre   2022   p. 9



FAITES-VOUS VACCINER.  

VACCIN GRATUIT POUR : 

°  PERSONNES ÂGÉES DE 75 ANS ET PLUS; 

°  PERSONNES DE 6 MOIS ET PLUS AVEC UNE MALADIE CHRONIQUE OU CERTAINES CONDITIONS 
    MÉDICALES (EX. : DIABÈTE, MALADIE CARDIOVASCULAIRE, MALADIE RESPIRATOIRE OU RÉNALE, 
    IMMUNOSUPPRESSION, ETC.); 

°  PERSONNES VIVANT SOUS LE MÊME TOIT (AIDANTS NATURELS) QUE LES PERSONNES 
    FAISANT PARTIE DES GROUPES À RISQUE; 

°  FEMMES ENCEINTES AUX 2E ET 3E TRIMESTRES ET CELLES PRÉSENTANT UNE MALADIE 
    OU UNE CONDITION CHRONIQUE (PEU IMPORTE LE STADE DE GROSSESSE); 

°  PROCHES DES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 6 MOIS; 

°  TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ. 

LA 
GRIPPE
EXISTE 
ENCORE

PRENEZ RENDEZ-VOUS : CLICSANTE.CA 
Si vous n’avez pas accès à Internet, demandez l’aide d’un proche pour 
réserver votre rendez-vous rapidement en ligne ou téléphonez au : 
819 821-5118 ou 1 877 921-5118.

10
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 ACTIVITÉ BÉNÉFICE 
COURONNES
D'ENTRAIDE 

COMMANDEZ AU 
450 532-2255, POSTE 1

SAPIN NATUREL
DIAMÈTRE 18 POUCES

 25 $

DISTRIBUTION DES COURONNES
AU 950, RUE SAINT-JOSEPH,

VALCOURT
JEUDI LE 1er DÉCEMBRE

DE 9 H 30 À 16 H 30

 

DÉFI 
50+

Du 17 octobre au 13 novembre 2022

DÉPLACEZ-VOUS
À PIED OU À VÉLO
POUR ÊTRE PLUS ACTIFS
AU QUOTIDIEN

COMMENT PARTICIPER?

Inscrivez-vous sur cancer.ca/defi50
et suivez les indications. 

Créez votre équipe ou joignez-vous à une équipe

Besoin d’aide ? Consultez la FAQ ou écrivez à boogie@squadeasy.com
 

1

2

cancer.ca/defi50

Une initiative de :

Invitez votre famille, vos amis ou
vos voisins à se joindre à votre équipe

Accumulez le plus de points possible en vousdéplaçant en transportactif et en menantdifférentes missions.

Ce projet est rendu possible grâce 
à la contribution financière de : 
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50+
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Équipes sportives interscolaire
On a eu un début d’année fort chargé au niveau sportif à l’Odyssée. D’entrée de jeu, le plancher du 
gymnase a été entièrement refait, au grand plaisir de tous les utilisateurs. On a aussi la phase 2 du parc 
école « la toile » qui est en branle, avec l’aménagement d’un terrain de soccer à 7 joueurs qui prend 
forme.

Au niveau des sports interscolaires, le gymnase sera encore une fois fort occupé. En volley ball, nous 
aurons deux équipes féminines qui sont à l’entraînement depuis la mi-septembre. Une en cadette  
dirigée par Claudia Vachon et Julianne Bédard, et l’autre en juvénile, pilotée par Nicolas Busque et 
Simone Picard.

En basket, nous aurons encore cette année deux équipes masculines. Une en benjamin, dirigée  
par Alexandre Tessier et l’autre en juvénile, entraînée par Maxim Lavoie. On a même un surplus de 
joueurs dans chacune de ces catégories. L’engouement est fort cette année. En badminton, on aura 

encore plus de 20 athlètes  
répartis dans les différentes  
catégories masculines et  
féminines. Tout ce beau 
monde sera supervisé par Félip  
Bélanger. En cheerleading, on 
aura encore une belle équipe 
formée d’une vingtaine de filles 
et pour une première fois, nous 
aurons un garçon dans l’équipe, 
qui sera sous la férule de Florence 
Dumas et de Lauriane Ferland.

Aussi, du Dek hockey sera offert 
en intra mural, en plus de deux 
équipes qui iront disputer un  
tournoi scolaire le 18  
novembre prochain, à  
Sherbrooke. Enfin, le club de 

course du midi reprendra 
ses activités en vue du  
retour du Grand défi Pierre 
Lavoie. On attend les détails 
de l’événement qui devrait 
se tenir en mai.

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et  
responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.

Stephane.bernier@cssds.
gouv.qc.ca

ANDRÉ BACHAND
DÉPUTÉ DE RICHMOND

 819 879-1104
 Andre.Bachand.RICM@assnat.qc.ca

Partenaire impliqué  
dans sa communauté
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Un 40e anniversaire rempli de nouveauté pour le GPSV !

Billetterie en ligne maintenant  
ouverte !

C'est officiellement le 11 octobre dernier sur 
le coup de 19h00 qu'a eu lieu le lancement  
officiel de la billetterie en ligne en vue du 40e  
anniversaire du Grand Prix Ski-Doo Valcourt qui 
aura lieu les 10-11-12 février 2023.

Les billets seront en prévente jusqu’au  
vendredi 20 janvier 2023 pour l’admission  
générale et les diverses loges publiques sur le site. 
Exclusivité pour les 40 ans de l’événement, c’est 
gratuit pour les 17 ans et moins ! De plus, une 
nouvelle initiative du GPSV pour l'édition 2023, un  
stationnement VIP sera disponible au coût de 5$ 
par jour en prévente jusqu'au 20 janvier 2023 et 
10$ par jour à prix régulier. 

« Porte ouverte » le vendredi
L’arrivée de M. Guillaume Cayer-Richard à 
titre de directeur général amène un vent de  
changements en vue de la préparation du 40e  

anniversaire du Grand Prix Ski-Doo Valcourt. 

C’est sous une programmation plus allégée 
avec une journée « porte ouverte » le vendredi 
que le week-end des célébrations prendra son  
envol. La population pourra voir à l’œuvre les  
athlètes des différentes disciplines dans le cadre de  
périodes d’essais libres, ainsi que lors d’épreuves 
de démonstration en fin de journée. De plus, ils 
seront les bienvenus pour visiter les paddocks 
pour photos ou autographes. 

Retour des machines « Vintages »
C’est un incontournable pour les 40 ans. Les  
motoneiges « vintages » des années 70 feront  
leur retour en piste sur le désormais mythique  
Circuit Yvon Duhamel. Déjà l’intérêt est  
palpable pour ce retour par les coureurs et adeptes 
de partout au Canada et aux États-Unis.

Pour tous les goûts

L’organisation du GPSV travaille fort pour mettre 
en place une programmation qui saura plaire 
à tous et toutes. Bien sûr on y retrouvera les  
« F1 » de la glace, les Pro Champ, les Formule III  
et les Formula 500. Par ailleurs, les  
spectaculaires VTT et Motocross seront de  
retour avec un nouveau sanctionneur qui vous 
sera divulgué dans les prochaines semaines. 
Les Snocross et les Snowbikes restent fidèles au  
rendez-vous et viendront vous en mettre encore 
une fois plein la vue.

Restez à l’affût dans les prochaines semaines, de 
superbes annonces vous seront partagées.
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Activités libres à l’aréna 
Le conseil municipal de la Ville de Valcourt offre les  
activités du patinage et hockey libres  
GRATUITEMENT. Pour les séances de hockey libre, les 
équipements protecteurs suivants sont obligatoires : 
casque protecteur, visière et cache-cou. Consultez notre 
site Web pour connaître l’horaire des activités. 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.

Chasse aux lutins 
Avec le Club Optimiste de Valcourt 

 
Quand : Dimanche le 27 Nov. 2022 

En cas de pluie extrême, l’activité sera reporté au samedi 3 Déc.  
Où : Musée J-A Bombardier à Valcourt 
Heure : 13h à 15 :30h 
Qui : Pour les enfants de 2 à 12 ans accompagnés d’un parent 
Coût : Gratuit  
Inscription : Communiquer avec Mélanie par courriel 
«  melanieguindon@hotmail.ca » avant le 20 Nov.2022 

Vous recevrez une confirmation de votre inscription 
Ceux qui ne seront pas inscrits ne pourront pas participer à l’activité 

Venez vous amuser en grand nombre ! 
  Récompenses et prix de présence 
                pour tous les enfants 

 

 

 

 
 



LA PHASE 3 S’EN VIENT! 
Dans les prochaines semaines, plus de 20 terrains destinés à des constructions  

unifamiliales ou jumelées seront mis en vente dans la phase 3 du Boisé du Ruisseau.

C’est votre chance de vous installer sur un terrain adossé à la rivière Brandy!

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

450 532-3313 www.valcourt.ca


