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ATTENTION: 

Votre calendrier des 

collectes 2023 se 

trouve au verso! 

Conservez-le!

Cahier détachable sur la 

RIPIV à la page 9!
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Joyeuses Fêtes
Les élus et employés municipaux de la Ville de Valcourt  
vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes. Que cette  
période de réjouissances vous apporte bonheur et 
prospérité. Soyez prudent, reposez-vous et profitez 
pleinement des activités offertes dans la Ville durant 
cette période!

Horaire Patinage et Hockey libres Horaire Patinage et Hockey libres 
du 27 décembre au 6 janvierdu 27 décembre au 6 janvier

Patin libre
Mardi   27 décembre  de 13h30 à 15h30
Mercredi   28 décembre  de 9h30 à 11h30
Jeudi   29 décembre  de 13h30 à 15h30
Vendredi   30 décembre  de 9h30 à 11h30
Mardi   3 janvier   de 13h30 à 15h30
Mercredi   4 janvier   de 9h30 à 11h30
Jeudi   5 janvier   de 13h30 à 15h30
Vendredi   6 janvier   de 9h30 à 11h30 

Hockey libre
Mardi   27 décembre  de 9h30 à 11h00
Mercredi   28 décembre  de 13h30 à 15h30
Jeudi   29 décembre  de 9h30 à 11h30
Vendredi   30 décembre  de 13h30 à 15h30
Mardi   3 janvier   de 9h30 à 11h30
Mercredi   4 janvier   de 13h30 à 15h30
Jeudi   5 janvier   de 9h30 à 11h30
Vendredi   6 janvier   de 13h30 à 15h30 

Relève des compteurs d’eau
Si votre propriété est munie d'un compteur d'eau, vous 
devrez, en janvier, fournir la lecture de votre compteur 
à la Ville. Une carte de relève vous sera envoyée par la 
poste. N'oubliez pas de la compléter et de la retourner à 
la Ville. Soyez sans crainte, la relève des compteurs d'eau 
est à des fins statistiques et vous ne serez pas facturé 
pour l'utilisation. 

Comment effectuer le relevé de votre  
compteur ?   

Relevez les chiffres noirs sur fond blanc  

Votre compteur comporte des chiffres noirs sur fond 
blanc et des chiffres blancs sur fond noir. Les chiffres 
noirs sur fond blanc indiquent, en mètres cubes, la 
consommation d’eau. Les chiffres blancs sur fond noir 
indiquent votre consommation en litres. Vous devez 
fournir votre consommation en mètres cubes, soit les 
chiffres noirs sur fond blanc. Si vous avez de la difficulté 
à relever votre compteur, contactez monsieur Jean-Yves 
Bullier au 450 532-3313 poste 1348.

Julien Bussières, Dany Boyer, Vicky Bombardier, Pierre Tétrault,  
Marie-Claire Tétreault, Daniel Lacroix, Dany St-Amant
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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





Centre culturel Yvonne L. Bombardier

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 $ grand public
Réservez vos places à ccylb@fjab.qc.ca

Offrez le mieux-être en cadeau!
Conférence avec Nicole Bordeleau

Vendredi 12 mai

19 h à 20 h 30

Vous aimez offrir des cadeaux qui sortent de  
l’ordinaire? Pensez à la conférence Transformer 
l’inconfort en réconfort, un témoignage humain  
et touchant qui vous guidera au travers de  
multiples étapes pour transformer l’inconfort 
en réconfort. Nicole Bordeleau y partagera son  
parcours de guérison et de précieux outils pour 
apprendre comment transcender des périodes de 
grande fragilité et vivre l’instant présent avec plus 
de sérénité et de confiance.

Durant le mois de décembre, les abonnés  
profitent d’un tarif réduit! C’est l’occasion idéale 
pour participer au mieux-être de vos proches!

Spécial de décembre : 
Membre : 15 $ | Grand public : 25 $ 
Tarif régulier : 
Membre : 20 $ | Grand public : 25 $
Réservez vos places à ccylb@fjab.qc.caHoraire des Fêtes

Le Centre culturel sera fermé du 23 au 26  
décembre et du 31 décembre au 2 janvier 2023. 
La Bibliothèque et le Centre d’exposition seront 
ouverts de 10 h à 17 h du 27 au 30 décembre. 
La Bibliothèque rouvrira ses portes le 3 janvier 
2023 pour reprendre l’horaire régulier. Le Centre  
d’exposition, quant à lui, sera fermé jusqu’au 16 
janvier 2023 pour le montage de la prochaine  
exposition!

Des ressources gratuites en généalogie
Vous êtes curieux et aimeriez en savoir plus sur vos 
origines? La Bibliothèque met à votre disposition 
deux outils gratuits pour faire votre généalogie : 
Généalogie Québec et Mes aïeux. Parcourez la 
plus grande collection de documents historiques 
et généalogiques québécois, retracez l’histoire de 
votre famille et créez votre arbre généalogique. 

Pour retrouver vos ancêtres, c’est ici : centrecul-
turelbombardier.com/bibliotheque-ressources-
numeriques

Dernière chance pour voir l’exposition X, Y
L’exposition X, Y, mettant en vedette les artistes 
estriens Jérémie St-Pierre et Sébastien Pesot, se 
termine le 30 décembre 2022. Venez découvrir  
comment ces deux générations unissent, 
opposent et influencent les œuvres  
pluridisciplinaires présentées. Alors que Jérémie 
St-Pierre nous entraîne dans un monde parallèle 
grâce à une série d’œuvres picturales, Sébastien 
Pesot remanie la culture punk en alliant œuvres, 
artéfacts et interventions. Une exposition à ne pas 
manquer!

Jusqu’au 30 décembre 2022.

Entrée gratuite
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Mettez-vous dans l’ambiance de Noël au Fab Lab
Cette année, vous aimeriez personnaliser vos  
décorations et votre tablée de Noël? Tous les samedis 
jusqu’au 22 décembre, venez au Fab Lab du Musée afin 
de fabriquer vous-même des décorations ou d’autres 
objets festifs, comme des emporte-pièce à biscuits! 
Vous aurez accès à l’encadrement, l’espace, les outils et 
les ressources pour réaliser vos plus beaux projets et 
vous mettre dans l’ambiance des Fêtes! 

Activité du temps des Fêtes : l’atelier des  
bidouilleurs
Du 26 décembre au 8 janvier prochain, venez  
transformer de vieux jouets pendant notre activité 
spéciale du temps des Fêtes! Construisez votre propre 
jouet à partir d’une boîte-cadeau mystère différente 
pour chaque enfant. Laissez ces derniers exploiter leur 
imagination et créer un nouveau jouet complètement 
farfelu!

Faire battre un cœur
Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux  
inventifs, découvrez, entre autres, l’invention qu’a créée 
Jonathan Lévesque, alors qu’il avait 17 ans. « J'ai une 
amie très proche de la famille qui a subi un infarctus 
deux semaines avant son mariage. Cet événement m’a 
ébranlé et je me suis intéressé au domaine cardiaque. 
J’ai travaillé jour et nuit pendant 8 mois pour inventer 
QualyL (Quality of Life), un cœur robotique à multiples 
senseurs qui adapte sa vitesse de pompage selon le 
niveau d’effort du patient, ce qui lui évite de manquer 
de souffle ou d’avoir des problèmes de circulation. J’ai 
réalisé qu’il y a un réel manque de donneurs et que les 
cœurs mécaniques offerts, ne fonctionnant qu’à une 
seule fréquence, limitent beaucoup les activités de la 
personne. »

Horaire des Fêtes
Durant le temps des Fêtes, le Musée est ouvert tous les 
jours, sauf les 24 et 25 décembre, et les 31 décembre et 
1er janvier Profitez-en pour venir en famille!
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 Usurpation         2022-11-24 

Le présent bulletin vise à rappeler au public une technique couramment utilisée par les fraudeurs – 
l’usurpation. Ils s’en servent pour tromper les victimes et les convaincre qu'elles communiquent avec 
des entreprises ou des organisations légitimes. 

Vous trouverez les principales variations de cette technique utilisées par les fraudeurs :  

Usurpation de numéro de téléphone: Les fraudeurs peuvent manipuler le numéro de téléphone 
apparaissant sur l'afficheur (que ce soit par appel téléphonique ou par texto). Ils peuvent faire en sorte 
que s'affichent des numéros de téléphone légitimes d'organismes d'application de la loi, d'institutions 
financières, d'organismes gouvernementaux ou de fournisseurs de service.   

Usurpation d’adresse courriel : Un peu comme ils le font avec les données de l'appelant, les fraudeurs 
peuvent manipuler l'adresse de courriel de l'expéditeur afin de faire croire à la victime qu'elle reçoit un 
courriel d'une source légitime.  

Faux site Web : Les fraudeurs créent de faux sites Web qui semblent légitimes. Il peut s'agir de faux sites 
Web d'institutions financières, d'entreprises offrant des emplois, de sociétés de placement ou 
d'organismes gouvernementaux. Dans bien des cas, les fraudeurs utilisent un nom de domaine ou une 
adresse URL de site Web semblable à celui d'une organisation ou d'une entreprise légitime, avec une 
différence mineure dans l'orthographe.  

Indices – Comment vous protéger 

• Ne présumez jamais que les numéros de téléphone qui apparaissent sur votre afficheur sont 
authentiques.  

• Ne donnez jamais de renseignements personnels à quiconque si vous recevez des appels, des 
textos ou des courriels non sollicités. 

• Si vous recevez un appel provenant supposément de votre institution financière, d’un 
fournisseur de service, d’un organisme d’application de la loi ou d’un organisme 
gouvernemental, raccrochez et appelez vous-même l’organisme ou l’entreprise en composant 
son numéro de téléphone officiel. 

• Si vous recevez un texto ou un courriel, communiquez directement avec l’entreprise ou 
l’organisme en question.  

• Ne cliquez jamais sur des liens reçus par texto ou par courriel.  
• Au moment de consulter un site Web, vérifiez toujours l’adresse URL et le domaine pour vous 

assurer qu’il s’agit du site Web officiel.  
• Obtenez d’autres conseils pour vous protéger contre la fraude. 



RÉGIE INTERMUNICIPALE  
DE PROTECTION CONTRE 

L'INCENDIE DE VALCOURT

Au service de la  Au service de la  
communautécommunauté



Les héros de la région de Valcourt

Le service de protection contre l’incendie de Valcourt 
dessert tout le territoire des municipalités de Valcourt, 
Canton de Valcourt, Maricourt, Racine, Lawrenceville et 
Bonsecours, couvrant ainsi une superficie de 332 Km² 
riche d’une population de près de 7000  habitants.

Leur mission est de protéger les vies humaines et les 
biens matériels. Ils misent sur la prévention et sur une 
équipe bien formée pour y répondre.

Antérieurement appelé le Service régional des  
incendies de Valcourt, c’est le 16 juin 2005 que fut 
créée la Régie intermunicipale de protection contre  
l’incendie de Valcourt. 

À titre de gouvernements de proximité, les  
municipalités sont appelées à fournir des services de 
plus en plus diversifiés entre autres dans les domaines 
de la sécurité publique. Dans ce contexte, la mise en 
commun d’équipements, d’infrastructures, de services  
ou d’activités s’avère un choix judicieux pour des  
municipalités qui veulent se donner des services de 
qualité à moindres coûts.

Nous souhaitons, par cette publication, vous présenter  
l’ensemble des pompiers qui s’impliquent à la  
Régie, souvent de façon anonyme. Leur dévouement à  
assurer votre sécurité et celle de vos biens est essentiel  
dans notre communauté. Rappelez-vous que votre  
service de sécurité incendie est là pour vous, n’hésitez 
pas à communiquer avec leur équipe.

En cas d’urgence composez 
TOUJOURS le 9-1-1

Brigade actuelle :  
1 directeur, 8 officiers, 
20 pompiers, 7 recrues

La Régie intermunicipale de protection  
contre l’incendie de Valcourt désire  
souligner sa profonde reconnaissance envers 
les employeurs de la région qui font l’effort 
de faciliter la disponibilité de leurs salariés 
qui sont aussi pompiers volontaires. Cet acte 
de civisme permet à la Régie d’assurer une 
sécurité incendie accrue à ses citoyens.

Frédéric Martineau

Années de Service: 12 ans

Poste: Directeur du service de 
sécurité incendie depuis 2020

Employeur: BRP

Est devenu pompier pour 
sauver des vies et aider son 
prochain. Un de ses plus beau 
souvenir comme pompier est 

une de ses premières interventions. Il avait eu la chance 
d’arroser et il en était fier. Il ne voulait plus arrêter et a 
finalement eu un coup de chaleur!

Éric Arsenault

Années de Service: 22 ans

Poste: Maintenant directeur  
adjoint et chef aux  
opérations, il a été directeur  
de 2015 à 2020 avant de  
laisser sa place à Frédéric.

Employeur: BRP

Il est devenu pompier pour 
aider la communauté et une de ses fiertés en tant que 
pompier c’est d’être intervenu auprès d’un nouveau-
né de 2 semaines en arrêt respiratoire, le fait de l’avoir 
recroisé 3 ans plus tard en pleine santé lui a apporté 
beaucoup de satisfaction.

Guy Dupéré

Années de Service: 35 ans

Poste: Capitaine

Employeur: Performance NC 

Il est devenu pompier 
pour relever un nouveau  
défi et sa principale  
responsabilité est d’assurer  
l’approvisionnement en eau. 
Il apprécie particulièrement  

l’esprit de solidarité entre pompiers et la belle  
harmonie dans la brigade.



Luc Dufort

Années de Service: 30 ans

Poste: Capitaine 

Employeur: BRP

Il est devenu pompier pour 
suivre les traces de son père, 
lui-même pompier à l’époque. 
C’est de famille, puisqu’il 
a également transmis sa  

passion à son fils, qui a rejoint la brigade il y a quelques 
années!  Un de ses plus beaux souvenirs en tant que 
pompier fût une intervention d’accident de la route 
où le conducteur avait la tête coincée sous le véhicule. 
Grâce à l’intervention des pompiers, la victime avait été 
libérée rapidement de sa fâcheuse position!

Stéphane Berthelette

Années de Service: 21 ans

Poste: Lieutenant

Employeur: Coopérative des 
Travailleurs d’Ambulance de 
l’Estrie

Paramedic de métier, il est 
devenu pompier pour suivre 
les traces de son père! Sa plus 

grande satisfaction en tant que pompier est de pouvoir 
faire la différence dans le déroulement d’un événement 
malheureux.

Marc Chartier

Années de Service: 14 ans

Poste: Lieutenant

Employeur: BRP

Il est devenu pompier pour 
réaliser un rêve. Il apprécie 
pouvoir faire la différence 
dans la vie des gens qui en 
ont besoin. Une de ses plus 
grandes satisfactions dans 

son poste de pompier est de constater la capacité de  
travailler en équipe de la brigade, qu’il considère  
d’ailleurs comme une famille. Il a la chance de travailler 
avec son père, pompier d’expérience et sa soeur qui a 
rejoint la brigade dernièrement.

Réal Morin

Années de Service: 27 ans

Poste: Lieutenant

Employeur: BRP

Il est devenu pompier par 
soif d’aider et de soutenir la  
communauté. Ce qu’il  
préfère du métier de  

pompier est l’esprit de famille qui règne à la brigade. 
Il garde un très bon souvenir de l’adrénaline qu’il a  
ressenti lors de sa première intervention sur un incendie 
en tant que pompier.

Éric Jalbert

Années de Service: 23 ans

Poste: Lieutenant

Employeur: BRP

Ce qui l’a marqué le plus dans 
sa carrière de pompier c’est 
la fois où il a dû intervenir 
sur un accident de la route 
qui impliquait son propre 

fils. Il apprécie l’esprit de camaraderie qui règne dans 
la brigade et il souligne que ça fait toujours chaud au 
coeur lorsqu’ils reçoivent une carte de remerciement à 
la caserne!

Daniel Caplette

Années de Service: 12 ans

Poste: Lieutenant

Employeur: BRP

Il est devenu pompier pour 
aider et servir les citoyens. 
Il apprécie particulièrement 
l’esprit de camaraderie  

qui règne dans la brigade. Il précise que malgré les  
moments plus difficiles ou intenses, il y a un bon nombre 
d’événements cocasses et d’occasions agréables qui 
rendent le métier de pompier intéressant et valorisant! 
Il est fier de travailler avec son fils qui fait maintenant 
partie de la brigade.



Sylvain Leboeuf

Années de Service: 12 ans

Poste: Pompier fonction 
supérieur et opérateur de 
pompe

Employeur: BRP

Il est devenu pompier pour 
marcher dans les traces de son père qui a égalemnt été 
pompier à Valcourt durant plusieurs années! Une de 
ses plus belles réussites en tant que pompier est une  
intervention de sauvetage où il a contribué à  
sauver une personne coincé au deuxième étage en 
tant qu’opérateur de camion échelle.

Claude Lemire

Années de Service: 14 ans

Poste: Pompier, enquêteur 
RCCI et agent de prévention

Employeur: RIPIV

Il est devenu pompier 
par passion. Il trouve très  
valorisant d’aider les gens en 

situation d’urgence et apprécie quand les enfants le 
reconaissent comme «le pompier de Valcourt». Une de 
ses missions premières est d’informer les gens et de les 
outiller afin de prévenir les incidents pouvant mener à 
l’intervention des pompiers.

Olivier Dufort

Années de Service: 3 ans

Poste: Pompier

Employeur: BRP

Il est devenu pompier car son 
père et son grand-père lui ont 
transmis la passion d’aider la 
communauté. Son père fait 

d’ailleurs toujours partie de la brigade. Il garde de 
bons souvenirs d’une intervention dans une porcherie 
où il a dû participer au sauvetage de 500 cochons! Ça 
le rempli de fierté de savoir qu’il a contribué à sauver 
les bêtes, mais également le bâtiment.

Jean-Pierre Perreault

Années de Service: 46 ans

Poste: Pompier

Employeur: retraité

Il est devenu pompier pour  
aider les gens en détresse et 
sauver des vies! Malgré les  

années, son plus beau souvenir reste sa première  
intervention en tant que pompier. Il a déjà enseigné au 
CEGEP de Sherbrooke en prévention incendie et a eu la 
chance de travailler sur des enquêtes incendies partout 
en Amérique du Nord.

Michel Gagné

Années de Service: 20 ans

Poste: Opérateur de pompe

Employeur: BRP

Il est devenu pompier par soif 
de défi et pour aider les autres. 
Il a éprouvé une grande fierté 

quand il a réussi à compléter sa formation «pompier 
1» en début de carrière. Il ne peut pas choisir une  
intervention en particulier comme meilleur souvenir, 
elles sont toutes aussi importantes à ses yeux.

Christian Fontaine

Années de Service: 20 ans

Poste: Pompier fonction  
supérieur

Employeur: BRP

Il est devenu pompier pour 
faire la différence dans la vie 
des gens. Ayant lui-même 

été secouru par les pompiers suite à un accident de  
motoneige, il a voulu donner au suivant. Ce qui le rend 
le plus fier de son métier de pompier est lorsqu’il réussi  
à sauver une vie. Il a transmis sa passion à son fils  
Olivier, qui a rejoint la brigade dernièrement.



Marc Blanchard

Années de Service: 8 ans

Poste: Pompier

Employeur: BRP

Il est devenu pompier pour 
combler un besoin d’aider les 
autres et pour réaliser un rêve. Il 

est toujours touché de voir comment les enfants sont 
émerveillés par les pompiers, lors d’une intervention ou 
d’une activité. Il considère que c’est la portion la plus 
plaisante de ce métier. 

Benoit Blanchette

Années de Service: 8 ans

Poste: Pompier

Employeur: Travailleur autonome  
en tant que frigoriste

Il est devenu pompier pour  
réaliser un rêve de jeunesse et 
pour s’impliquer au sein de sa 

communauté. Un de ses plus beau souvenir en tant que 
pompier est un feu de forêt où plusieurs personnes ont 
fait équipe pour contrôler l’incendie. Ce qui le rend le 
plus fier est de pouvoir éviter le pire à des victimes.

Sylvain Bouchard

Années de Service: 2 ans (pour la 
RIPIV)

Poste: Pompier

Employeur: BRP  

Il a toujours été emballé de voir 
un camion de pompier, ce qui l’a 
poussé à en devenir un lui-même. 

Son plus beau souvenir en tant que pompier a été 
une distribution de cadeau aux enfants, lorsqu’il était  
pompier à Sherbrooke. Une de ses fierté a été de  
retrouver un enfant perdu lors d’une opération de  
recherche et sauvetage. Il est pompier depuis 1990, 
mais est arrivé il y a seulement 2 ans dans la brigade de 
Valcourt.

Daniel Tétreault

Années de Service: 1 an (pour la 
RIPIV)

Poste: Pompier

Employeur: BRP

Il a été pompier à Waterloo 
durant 35 ans avant de joindre 
les rangs du RIPIV. Il est devenu  

pompier pour aider les gens. Il se rapelle d’une  
intervention durant le verglas où il avait dû secourir 
une famille coincée dans la neige, ça le rend très fier, 
encore aujourd’hui.

Marianne Chartier

Années de Service: 8 mois

Poste: Pompière recrue

Employeur: CJE comté Jonhson, 
Vision compétences et Action 
Sport Vélo

Elle est devenue pompière pour 
retrouver sa passion pour la  

relation d’aide, le désir de se surpasser et avoir un  
sentiment d’appartenance envers une fraterie. Il est 
à noter que Marianne a rejoint son père et son frère, 
qui sont également dans la brigade depuis plusieurs 
années.

Olivier Fontaine

Années de Service: 1 an

Poste: Pompier recrue

Employeur: Lussier et fils de  
Racine

Il est devenu pompier  
pour réaliser un rêve 

d’enfant, mais également pour aider sa  
communauté. Il garde un excellent souvenir de la  
première intervention qu’il a fait avec son père,  
également pompier au RIPIV. Il est très fier d’avoir  
atteint son objectif de devenir pompier.



Charles Ménard

Années de Service: 8 mois

Poste: Pompier recrue

Employeur: Finex Construction 
de St-Denis-de-Brompton

Il est devenu pompier pour  
réaliser un rêve d’enfant et  
sauver des vies. Son plus beau 

souvenir reste à ce jour sa première intervention où 
il a réalisé la rapidité et l’efficatié de son équipe! Il se 
dit très fier de la première intervention où il a eu la  
responsabilité de conduire le camion pour se rendre 
sur les lieux du sinistre.

William Gorman

Années de Service: 3 ans

Poste: Pompier

Employeur: Construction Michel 
Corbeil de Bonsecours

Il apprécie la diversité des tâches 
qu’offre le poste de pompier et 

que la raison de son travail soit d’aider les autres. 

Maxime Gagnon

Années de Service: 8 mois

Poste: Pompier recrue

Employeur: Ville de Sherbrooke

Il est devenu pompier pour aider 
son prochain et s’impliquer dans 
sa communauté. Son plus beau 

souvenir reste sa pemière intervention, où il a réalisé 
qu’il avait fait le bon choix de devenir pompier. 

Steven Gagnon

Années de Service: 2 ans

Poste: Pompier recrue

Employeur: BRP

Il est devenu pompier car il  
souhaitait offrir son temps à la 

société. Il garde de bons souvenirs de ses formations  
et journées de pratique. Comme plusieurs de ses  
comparses, une des interventions qui l’a rendu le 
plus fier est le feu de la porcherie dans le Canton de  
Valcourt.

Janie Couture

Années de Service: 4 mois (pour 
la RIPIV)

Poste: Pompière

Employeur: Étudiante pour  
devenir ambulancière

Elle est également pompière  
depuis 2020 dans la municipalité de St-Denis-de- 
Brompton. Elle est devenue pompière car elle a une 
passion pour les métiers d’urgence depuis son plus 
jeune âge. Les plus beaux souvenirs qu’elle garde sont 
les pratiques puisque c’est là qu’elle peut tisser des liens 
avec ses collègues. Une des interventions qui la rend la 
plus fière c’est d’avoir sauvé la vie d’un bébé naissant.

Yannick Fauteux

Années de Service: 1 an

Poste: Pompier recrue

Employeur: BRP

Éric Berthelette

Années de Service: 33 ans

Poste: Pompier 

Il travaille également pour le  
service incendie d’Orford.



Pier-Olivier Perras

Années de Service: 4 mois (pour 
la RIPIV)

Poste: Pompier

Employeur: BRP

Il est devenu pompier  
principalement pour aider 

les gens dans le besoin et la camaraderie entre  
coéquipiers. Il est également pompier dans la  
municipalité de St-Denis-de-Brompton depuis 2020. 

Francis Lehouillier

Années de Service: 7 ans

Poste: Pompier fonction  
supérieur

Employeur: Construction Fréjura 
de Valcourt

Mario Chartier

Années de Service: 31 ans

Poste: Pompier

Employeur: BRP

Il est devenu pompier par goût 
du défi et pour venir en aide aux 

gens en difficulté. Il est très fier d’avoir ses deux enfants, 
Marc et Marianne dans la brigade, avec lui! Une des  
interventions qui l’a rendu le plus fier est d’avoir gagné 
la confiance d’une dame coincée dans son véhicule qui 
s’était renversé, lors d’un accident de la route.

Julien Tessier-Caplette

Années de Service: 1 an

Poste: Pompier recrue

Il suit les trace de son père  
Daniel, lieutenant dans la  
brigade.

Jean-François Richard

Années de Service: 4 mois (pour 
la RIPIV)

Poste: Pompier

Il est également pompier dans la  
municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton depuis 2019.

Célyne Cloutier

Secrétaire-trésorière et adjointe 
à la direction à la RIPIV depuis la 
création de la Régie en 2005.

Pompiers retraités 

• Jean-Luc Charland 50 ans de services

• Ronald Demers 45 ans de services

• Clément Beauchemin 43 ans de services

• Marcel Dufort 40 ans de services

• Gilles Girard 32 ans de services

• Patrick Favreau 32 ans de services

Anciens directeurs du service de sécurité incendie

• Yvon Dufour 1970 à 1974

• Patrick Laramée 1974 à 1975

• Germain Bernier 1975 à 1991

• Jean-Luc Charland 1991 à 2002

• Daniel Proulx 2002 à 2015

• Éric Arsenault 2015 à 2020
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Équipes sportives interscolaires
Les diverses saisons sportives sont bien enclenchées 
à l’Odyssée.

En volleyball, nos deux équipes ont pu vivre leur 
premier tournoi. Au moment d’écrire ces lignes, 
nos benjamines ont deux tournois de faits. Elles 
ont bien figuré lors des deux premiers événements,  
remportant 11 parties sur 16. 

Nos juvéniles, quant à elles, ont connu un bon premier tournoi, en jouant 8 parties très serrées. Elles en 
ont remporté 4.

En basket, nos équipes font très bonne figure, après avoir disputé le tiers de leur saison. Les benjamins 
montrent une fiche de 4 victoires en 5 parties et les juvéniles de 4 victoires en 6. 

En badminton, nos joueurs et joueuses ont pu participer à deux événements en octobre (en simple) et 
novembre (en double). À noter que Joseph Picard, Olivier Madgin, Ève Laplante et Delphine Rochette 
dominent le classement en juvénile masculin et féminin.

En cheerleading, Les filles travaillent encore très fort en vue des compétitions qui de dérouleront à partir 
de février.

Aussi, nous avons formé une équipe de Dek hockey, qui a disputé un tournoi à Sherbrooke. Nos  
porte-couleurs ont remporté 5 parties sur 6, dont la grande finale, pour ainsi mettre la main sur la 
bannière des champions. Une belle première expérience pour nos jeunes de quatrième et cinquième 
secondaire.

Le club de course du midi, quant à lui, reprendra ses activités en vue du retour du Grand défi Pierre 
Lavoie. 42 athlètes débuteront les entraînements le 5 décembre pour se préparer à la course Québec/
Montréal qui se tiendra les 13 et 14 mai.

On a aussi les « mini-spyder » qui sont en action depuis le 5 novembre et ce, jusqu’au 17 décembre. Ce 
projet permet aux athlètes en herbe du primaire de s’initier au basket, soccer et/ou badminton sous la 
supervision d’athlètes de l’Odyssée.

Enfin, le culturel n’est pas en reste en parascolaire, avec Génie en herbe, La SAGNU, l’ensemble jazz, le 
concert de Noël des élèves en musique, le club de chant, le spectacle des variétés, l’impro, le théâtre, 

les voyages à Boston (sec 
3) et N-Y (sec 4-5) et le club 
engagé carboneutre entre 
autres. On y offre même 
une activité macramé  
depuis l’année dernière.

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et  
responsable des sports, 

École secondaire l’Odyssée.

Stephane.bernier@cssds.
gouv.qc.caANDRÉ BACHAND

DÉPUTÉ DE RICHMOND

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

Partenaire impliqué  
dans sa communauté



DÉFI
DÉNEIGEMENT
DES BALCONS!

A C T I V I T É  D E  M A I N T I E N  D E  L A  F O R M E

Ça vous dit de donner un coup de main à votre voisin en déneigeant son

balcon? Le Centre d'action bénévole de Valcourt et Région est à la

recherche de gens en bonne santé pour déneiger les balcons et entrées

de personnes à mobilité réduite. Cette implication vous tente,

contactez Christine au 450-532-2255 poste 6.

Brûlez des calories tout en contribuant à la sécurité de
gens de votre communauté

APRÈS CHAQUE BORDÉE DE NEIGE, DES
BALCONS VOUS ATTENDENT...

21 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE

C O L L E C T E

D'HYGIÈNE 
PRODUITS

TROUSSES SANTÉ

POINTS DE CHUTE

Action Sport Vélo
Carrefour jeunesse-emploi

École secondaire de l'Odyssée
Maison des jeunes l'Initiative

 
 

Une aide complémentaire aux personnes qui recevront
un panier de Noël 

Avec la contribution �nancière de :
L’ACEF Estrie est un organisme de promotion et de défense 
des droits des consommateurs.

Que vous ayez signé ou pas 
un contrat, avisez 

l‛ACEF Estrie rapidement 
au 819 563-8144

à info@acefestrie.ca ou par Facebook (ACEF Estrie)

Il est facile d’annuler un contrat de vente itinérante 
dans les 10 jours, mais par la suite, c’est une autre histoire.

Il faut donc agir rapidement pour informer les gens. 

Vente par 
sollicitation dans 
votre secteur?
Par téléphone ou à domicile

18
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Pour joindre
un médiateur:

equijustice.ca

ConfidentielGratuit

Accessible
à tous

La médiation citoyenne

permet à toute personne traversant 

une situation de conflit d’être 

accompagnée par un tiers impartial 

pour encourager le dialogue et 

favoriser un dénouement équitable.

T  819 481-0969
Équijustice Estrie 

mediationcitoyenneestrie@equijustice.ca

En partenariat avec 
  

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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Ça continue de bouger au grand prix ski-doo valcourt !

Les « drag » de retour à valcourt !
Le GPSV conclut une entente de partenariat avec 
l’association de « Drag », Circuit TSR qui compte de 
nombreuses années d’expérience dans les courses 
d’accélérations de motoneiges 

C’est sur une piste de 2 corridors avec un départ 
fait sur neige travaillé mécaniquement que l’action 
se disputera le samedi soir 11 février à compter de 
16 :30. Le directeur général du Grand Prix Ski-Doo  
Valcourt, Guillaume Cayer-Richard, promet de  
majorer les bourses la classe Outlaw si les  
participants s’élèvent à plus de 10. 

Catégories au programme (Samedi 11 février 2023)

 IMP 4 t turbo et Pro Mod Open,  Pro Max 55,  
Outlaw

Le GPSV renoue avec la tv pour son 
40e ! 
C'est dans l'émission motoneiges.tv sur les zones 
de TVA Sports qu'on pourra découvrir les coulisses  
du plus gros événement hivernal de sports  
motorisés au monde. Plus de détails dans les  
semaines à venir !

Un nouveau porte-parole pour le 
gpsv: Andrew Ranger
C’est avec un grand plaisir que le Grand Prix Ski-
Doo Valcourt dévoile l’arrivée d’un nouveau 
porte-parole pour fêter le 40e anniversaire de 
l’événement. C’est le multiple champion de sport 
motorisé, Andrew Ranger, qui a accepté l’offre 
de l’organisation. Bien connu dans le monde du 
stock-car, Ranger est beaucoup plus qu’un coureur 
de stock-car. Depuis 10 ans, l’athlète de Roxton 
Pond est ambassadeur pour BRP. 

Andrew Ranger est d’ailleurs le premier vainqueur 
des motos cramponnées lors retour de cette  
discipline sur le Circuit Yvon Duhamel en 2003.  
Celui-ci a répété l’exploit, en 2007, à la suite d’un 
duel d’anthologie avec Dominic Beaulac #30.  
Ranger a participé à la course des médias en 2013 
avec une machine X3 (CAN-AM) et monté à bord 
d’une voiture Speed STR pour une épreuve de  
démonstration au cours de la même année. 

Étant impliqué depuis son très jeune âge dans le 
domaine du sport motorisé, accompagné de son 
expérience comme coureur et avec son amour 
du public, Ranger est sans l’ombre d’un doute un 
excellent porte-étendeur pour le GPSV. Le jeune 
homme de 36 ans a des valeurs familiales fortes et 
un sentiment d’appartenance avec les entreprises 
du Québec. Depuis l’an dernier, Ranger conduit 
l’une des voitures de NASCAR Pinty’s du groupe 
Paillé de Berthier.

Ranger a certifié qu’il sera au Grand Prix avec des 
membres de sa famille et des amis proches pour 
vivre l’effervescence du 40e anniversaire du GPSV. 

« Je suis un passionné de sport motorisé et j’ai assisté  
à plus d’une quinzaine de Grand Prix au fil des ans. 
J’ai toujours été bien accueilli à chacune de mes 
présences. Je me suis toujours senti chez nous. C’est 
pourquoi que lorsque Guillaume et Dave m’ont  
proposé d’être le porte-parole de l’événement, ça été 
un choix facile. Le GPSV c’est un événement grandiose 
qui a su traverser le temps, grâce à une équipe de  
passionnées qui travaille très fort. Donc, si je peux 
mettre mon expérience à profit pour les aider, ça 
sera un immense bonheur pour moi. » - Andrew 
Ranger. 

Andrew Ranger en chiffres:

31 victoires en épreuves NASCAR Pinty’s (1er rang)

3x Champion NASCAR Pintys (2007- 2009- 2019)

2003 & 2007 : Champion Moto Open au GPSV

2003 : Champion Nord-Américain de la série de 
monoplace Fran-Am 

2005 : Devient le plus jeune coureur de l’histoire 
de l’association de monoplaces Champ Car à 
monter sur le podium (2e) à l’âge de 18 ans.



Équipement Bloc de 2 heures pour la journée Pour le week-end

Trottinette des neiges 5$* 10$* 15$*

Tube pour glissade 5$* 10$* 15$*

Raquettes à neige 5$* 10$* 15$*

Fat bike  
(casque obligatoire)

10$* 20$* 30$*

Ski de Fond 10$* 15$* 30$*

*Taxes incluses. Argent comptant seulement,  
obligation de mettre une pièce d’identité en  
garantie lors de la location d’équipement.

Boissons et grignotines prix

Café 2.50$*

Chocolat chaud 2.50$*

Chocolat 2.50$*

Chips 2.50$*

La Ville de Valcourt se dégage de toutes  
responsabilités quant aux blessures qui pourraient 
survenir sur le sentier multifonctionnel, les glissades  
du Club de Golf ou suivant l’utilisation de  
l’équipement en location. L’utilisation des pistes,  
sentiers et équipements est aux risques de  
l’utilisateur. Des frais seront facturés pour les  
équipements rapportés endommagés.

Dès que la neige sera au rendez-vous, le Ciboulot sera ouvert de 9h30 à 16h30, les  
samedis et dimanches, afin de vous donner accès aux salles de bains lors de 
la pratique de sports d’hiver. Vous pourrez également y louer de l’équipement  
sportif et y acheter brevages et grignotines.
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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.

Tournoi provincial de Valcourt 52e 
édition du 5 au 15 janvier 2023.
Cette année, le tournoi provincial PBM de Valcourt 
fête sa 52e édition.  Nous accueillerons 24 équipes 
venant de partout au Québec.

Nous espérons que vous serez des nôtres lors de 
cette 52e édition.

Pour la programmation complète et les résultats, 
consulter le site Web : tournoihockeyvalcourt.com

Venez encourager nos jeunes, l’entrée est gratuite 
pour tous!

Activités socioculturelles
Dès le début janvier, la programmation des  
activités socioculturelles et sportives sera publiée 
dans un cahier spécial et sera distribuée par la 
poste à tous les résidents.

Festi- Val en neige
Les activités organisées par les différents  
organismes et partenaires se dérouleront de la mi-
janvier à la mi-février 2023.  Encore une fois, nous 
invitons citoyens et commerçants à participer 
avec nous à cette fête, en décorant leurs maisons 
et commerces avec des lumières ou des sculptures 
de neige.  Plusieurs visiteurs passeront dans notre 
région alors, soyons fiers, soyons en fête!
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AAvvaanntt  ddee  ddééppoosseerr  uunn  oobbjjeett  àà  llaa  ppoouubbeellllee, vérifiez auprès de 
votre mmuunniicciippaalliittéé  si celui-ci fait partie des eexxcceeppttiioonnss  et 
vous devriez plutôt…

    ●  le déposer au ccoommppoosstt (cendres, litière, etc.)
    ●  l’apporter à ll’’ééccoocceennttrree (batteries, plastique #6, etc.)

RRééssuumméé  ddeess  rrèègglleess  
ddee  ttrrii  aauu  QQuuéébbeecc

……  ppoouurr  éévviitteerr  lleess  ggaaffffeess  dduu  bbaacc  !!

Regrouper dans un 
sac transparent !

Rincer	légèrement	tous	les	contenants

Inclure	seulement	les	papiers	et	cartons	non-souillés	ou	non-cirés

Pour	faciliter	le	tri,	placer	le	papier	déchiqueté	dans	un	sac	de	
plastique	transparent.	Faites	de	même	pour	les	sacs	et	les		
pellicules	d’emballage	(sac	de	sacs).	Pour	toutes	les	autres		
matières,	laissez-les	pêle-mêle	dans	le	bac	de	récupération

Jeter	tous	les	articles	identifiés	par	le	no	6	ou	les	lettres	PS	
				et	tous	ceux	qui	n’ont	pas	de	symbole	de	recyclage

Regrouper	les	cintres	de	métal	en	paquets

Selon les résultats de la dernière caractérisation des matières résiduelles résidentielles 
en 2010 réalisée par Éco Entreprises et Recyc-Québec, il est estimé que près de 10 % des 
matières déposées dans le bac de récupération devraient plutôt être vouées à une autre 
filière : ressourcerie, friperie, écocentre, compostage ou élimination. 

Informez-vous	auprès	de	votre	municipalité	pour	les	
matières	suivantes	:	

Matériaux	de	construction	(revêtement	vinyle,	bois,	tuyauterie,	
outils,	etc.)		
RDD	:	batteries	d’auto,	piles,	bonbonnes	de	propane,	peinture,	
pneus,	fluo-compactes,	etc.	
Matériel	électronique	:	ordinateurs,	téléviseurs,	cellulaires,	etc.	
Textiles		
Compost

Les ressourceries, les friperies, les écocentres ou les centres de compostage sont les endroits 
appropriés pour assurer à toutes ces matières une deuxième vie ou pour en disposer  
de façon responsable.

ACTION RÉCUPÉRATION 
EN CONSTANTE ÉVOLUTION !
QU’ON	SOIT	À	L’ÉCOLE,	AU	BOULOT	OU	À	LA	MAISON,	TOUS	ENSEMBLE,	PARTICIPONS	

PENSONS	AUX	3R	:	RÉDUISONS,	RÉUTILISONS	ET	RECYCLONS	!

JE	SUIS	RECYCLABLE... COMMENT	RÉCUPÉRER	?
	Journaux,	circulaires,	revues		
	Feuilles,	enveloppes	et	sacs	de	papier		
	Livres,	bottins	téléphoniques		
	Rouleaux	de	carton	
	Boîtes	de	carton		
	Boîtes	d’œufs	
	Cartons	de	lait	et	de	jus		
	Contenants	aseptiques	(type	Tetra	PakMD)PA
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	Tous	les	contenants,	bouteilles,	bouchons,	
		couvercles	et	emballages	de	plastique	identifiés	
		avec	les	symboles	suivants	:

	L’identification	par	les	lettres	suivantes	est		
	également	acceptée	:	PET,	HDPE,	PVC,	LDPE	et	PP
	Sacs	et	pellicules	d’emballage*

*En raison de la difficulté des marchés pour le recyclage de ces matières en particulier, Tricentris vous 
encourage à en réduire votre consommation et favoriser leur réutilisation avant de les déposer dans le bac.

1 2 4 5 73

	Papiers	et	contenants	d’aluminium	
	Bouteilles	et	canettes	d’aluminium	
	Boîtes	de	conserve	
	Bouchons	et	couvercles	
	Canettes	consignées

Bouteilles	et	contenants	alimentaires,	
peu	importe	la	couleur



Janvier
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Calendrier des collectes 2023
Février

D L M M J V S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Mars
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Avril
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Mai
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Juin
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Juillet
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Août
D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Septembre
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Octobre
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Novembre
D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Décembre
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Collecte de la récupération
Collecte des déchets
Collecte du compost
Collecte du compost et des déchets

Collecte des sapins naturels

Collecte des gros rebuts
Écocentre occasionnel du mont 
Valcourt ouvert de 9h à midi

Ecocentre Régional de la MRC   
666, chemin Keenan, Melbourne Canton 

1 819 845-2544  
27 avril au 26 novembre 2022 

Ouvert du mercredi au samediCollecte des RDD à l’aréna (13 mai)


