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ATTENTION: 

Offres d’emplois 

étudiants page 15 Consultez les résultats du 
Tournoi Provincial PBM de 
Valcourt à la page 16! 
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Soulignons les années de service!
La Ville tient à souligner l’anniversaire des années de service de deux employées ayant franchi le cap des 30 ans 
de services pour la Ville.

Madame Lise Richer qui travaille 
pour la Ville depuis maintenant  
35 ans!

Madame Johanne Tétrault qui  
travaille pour la Ville depuis 30 
ans.

D’autres employés célèbrerons un anniversaire de service en 2023: 

• Marie-Claude Roy, 20 ans de service

• Marc Tétrault, 5 ans de service

• Jonathan Morin, 5 ans de service

• Joey Savaria, 5 ans de service 

Merci à tous pour votre implication à faire de Valcourt la Ville qu’elle est!

Janvier 2023    p. 3



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

Vernissage de l’exposition Écosystèmes
Dimanche 22 janvier | 14 h à 16 h 

Venez rencontrer les artistes Margrethe Ulvik,  
Kathryn Lipke et Kylie Sandford lors du vernissage 
de leur exposition présentée jusqu’au 9 avril 2023.

14 h : Visite libre en présence des artistes.

14 h 30 : Discussion entre les artistes et  
l’animateur Sylvain Dodier vous permettant 
d’en savoir plus sur eux et leur démarche  
artistique.

15 h 30  :   Visite commentée de 30 minutes 
avec les artistes favorisant les questions et les  
discussions.

Entrée gratuite | Réservation requise au  
ccylb@fjab.qc.ca

Documentaire et causerie 
Je vous salue salope 
Jeudi 26 janvier | 19h à 21h 15
Assistez à une représentation  
du documentaire Je vous 
salue salope : La misogynie  
au temps du numérique,  
réalisé par Léa Clermont-Dion 
et Guylaine Maroist. 

Découvrez-en  plus sur la  
cyberviolence envers les 
femmes et le phénomène de la misogynie.  
Une discussion animée par le Centre des femmes 
suivra la projection.

Cette activité est organisée conjointement par 
le Centre des femmes Le point d’ancrage, le  
réseau d'éclaireurs, Val Famille et le Centre culturel 
Yvonne L. Bombardier.

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

Atelier artistique La Ruche d’art
Dimanche 29 janvier | 13 h 30 à 16 h

Avec Rachel Pochat

Le Centre culturel et le Rivage du Val Saint-François 
s’unissent pour développer un espace de création 
artistique 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 préjugé, où tout le monde devient l’artiste de 
sa vie. Venez créer librement à l'aide du matériel 
mis à votre disposition. Aucune expérience ou  
compétence requise.

Activités gratuites | Places limitées
Réservez vos places à ccylb@fjab.qc.ca

L’heure du conte en pyjama
Vendredi 10 février | 18 h 30 à 19 h 30

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à revêtir leur 
pyjama pour écouter l’histoire Un petit cœur gros 
comme ça de Sophie Shoenwald, en plus de parti-
ciper à un bricolage en compagnie de l’animatrice 
Hélène Garneau. 

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

Des ressources pour les proches aidants
Le programme Biblio-Santé est un service d’information à l’intention des proches  
aidants coordonné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec.   
Biblio-Santé consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches  
aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste  
d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture et de films. 

La Bibliothèque Yvonne L. Bombardier rend accessible pour le prêt chacun des cahiers thématiques 
pour les abonnés qui souhaitent consulter de façon plus approfondie les ressources proposées.
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Les Mordus de l’hiver
Le dimanche 5 février de 10 h à 16 h, dans le cadre du 
Festi-Val en neige, participez à la journée des Mordus 
de l’hiver, proposant des activités et des spectacles  
gratuitement toute la journée!

Le Centre culturel :

• 10 h à 16 h : Activités extérieures pour petits et 
grands en collaboration avec la Ville de Valcourt 
et la Maison de la famille Les Arbrisseaux : tours  
d'autoneige, glissade  sur neige, jeux gonflables, 
igloos, trottinettes des neiges, sculpture sur neige, 
jeu de poches, cabine photo et maquillage

• 11 h 30 à 12 h 30 : Atelier avec un trappeur :  
découvrez l'évolution de la trappe au Québec 
d'hier à aujourd'hui, mettez-vous dans la peau d'un  
pisteur en identifiant des empreintes, examinez  
différents crânes, fourrures et empreintes

• 13 h à 15 h : Kiosque de jeux sur les comportements 
de la faune : découvrez les animaux de la région, 
leurs comportements, leurs stratégies hivernales et 
apprenez à reconnaître leurs empreintes

• 15 h à 16 h : Spectacle La mission secrète de  
Farfouille (7 à 12 ans)

Le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier :

10 h à 16 h : Visite libre de la réserve

10 h à 10 h 30 : Défilé de motoneiges antiques et 
d'autoneiges

10 h à 15 h : Mini-exposition de collectionneurs  
présentant un Ski-Doo T’NT 600cc 1968 et un  
Ski-Doo T’NT 340 1974 dans le hall

10 h 30 à 14 h 30 : Exposition extérieure de  
motoneiges antiques et d'autoneiges

11 h à 11 h 30 : Spectacle de motoneiges  
acrobatiques

11 h à 14 h : Service de traiteur IGA

14 h à 14 h 30 : Spectacle de motoneiges  
acrobatiques

Notez que les visiteurs doivent stationner leur véhicule 
dans les rues avoisinantes ou dans le stationnement de 
l’usine BRP. Les stationnements du Musée, du Centre 
culturel et de l’avenue J.-A.-Bombardier seront fermés 
pendant toute la tenue de l’événement. 

Activités gratuites!

Tenez vos résolutions avec 
le Fab Lab
Le début d’une nouvelle  
année rime avec résolutions! 
Tous les samedis, venez au 
Fab Lab fabriquer des outils  
pour vous aider à les  
tenir. En cherchant sur le site  
Instructables, notre collègue  
Catherine a trouvé un  
patron gratuit de  
support à bijoux qui lui permettra  
d’être plus organisée. Elle l’a importé dans la  
découpeuse laser et en une quinzaine de minutes, le 
tour était joué! Le projet vous donne des idées? Nos 
techniciens se feront un plaisir de vous aider!

Ne pas se surcharger
Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux inventifs, 
découvrez, entre autres, l’invention qu’a créée Katie 
Brent, alors âgée de 17 ans. 

« J’ai eu l’idée de créer une semelle intelligente qui 
mesure la pression maximale qu’une personne peut 
exercer sur un membre inférieur blessé en informant 
l’utilisateur de cette limite. Ma mère se blesse souvent 
à la cheville et pendant sa réhabilitation, il lui arrive  
d’aggraver sa blessure en estimant mal la pression  
qu’elle exerce sur celle-ci. Je me suis dit que la  
technologie pourrait lui venir en aide. J’ai inventé un 
dispositif miniature qui s’intègre dans une semelle  
pouvant être portée au quotidien. J’ai également conçu 
une application mobile qui se connecte à la semelle et 
permet à l’utilisateur d’avoir sa lecture de charge. »

7Novembre 2020, p.Janvier  2023   p. 7
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LES SOINS À LA MAISON PEUVENT AMÉLIORER LE CONFORT DE L’ENFANT 
DURANT LA PÉRIODE DE GUÉRISON.

Quand consulter  
à l’urgence ?

VOUS PENSEZ AVOIR BESOIN DE CONSULTER ? 

UN ENFANT QUI FAIT DE LA FIÈVRE  
N’A PAS TOUJOURS BESOIN  
DE CONSULTER.
La fièvre est une réaction normale du corps humain 
exposé à certains virus ou bactéries. Elle se caractérise 
par l’augmentation de la température du corps. C’est 
un moyen normal de défense de l’organisme. Un enfant 
qui fait de la fièvre devrait rester à la maison.

Chez les enfants, les infections sont le plus souvent 
causées par des virus, comme pour le rhume, la grippe 
ou la gastroentérite. En général, ces infections ne 
durent pas très longtemps et guérissent d’elles-mêmes.

Les jeunes bébés sont particulière ment à risque 
d’attraper certaines maladies respiratoires 
infectieuses. Pour limiter les risques chez les 
bébés de moins de trois mois :

 restez à la maison et limitez les visiteurs;
 évitez les activités et les interactions sociales 

non essentielles;
 demandez aux personnes de porter un 

masque en présence de votre bébé.

N’hésitez pas à consulter votre pharmacien pour 
des conseils sur les médicaments à utiliser et  
pour d’autres conseils de santé.

Consultez Québec.ca/GrippeRhumeGastro pour  
plus d’information sur les soins que vous pouvez donner  
à votre enfant et à quel moment il est préférable de  
consulter un médecin :

 fi èvre chez l’enfant
 grippe (influenza)

 hygiène nasale
 gastroentérite (gastro)

Le guide Mieux-vivre avec notre enfant de la 
grossesse à 2 ans contient également beaucoup 
d’informations utiles.

 Si votre enfant a un médecin de famille, appelez  
à sa clinique. 

 Si votre enfant n’a pas de médecin de famille, appelez 
le Guichet d’accès à la première ligne au 811, option 3. 

 Si vous avez besoin de conseils ou n’êtes pas certain  
si vous devez consulter, communiquez avec Info-Santé 
811, option 1, pour avoir accès à la ligne prioritaire 
pour les parents d’enfants de 0 à 17 ans.  
Une infirmière pourra rapidement vous aider.
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Une nouvelle année débute, le Centre d’action bénévoles Valcourt et Région souhaite remercier toutes 
les personnes qui ont donné de leurs temps au cours de la dernière année. Sans les citoyens impliqués de  
Valcourt et Région, les services du centre ne pourraient exister. 
Voici un coup de coeur 2022 :
Une part de bonheur, une initiative de Giselle Loiselle qui permettra à plusieurs personnes de la région de 
recevoir un dessin coloré et une lettre aux occasions spéciales de l’année (Noël, Pâques, etc.) de la part de 
l’organisme. Une douzaine de bénévoles ont récemment sorti leurs talents artistiques et leur plus belle  
calligraphie pour concocter ces missives des Fêtes.
Prenez note que les services suivants sont toujours offerts :
Popote roulante, accompagnement-transport, dîner communautaire, cuisine collective, dépannage  
alimentaire, groupe de soutien aux proches aidants, visite et appel amical et plus encore.

Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région souhaite à tous une année 2023 remplie d’entraide, de  
solidarité, d’humanité et de joie ! Encore merci aux bénévoles de créer des liens dans la collectivité ! 



 
 

Ou 
 

 
 
 

 
 
 

                                          

 

Remerciements
Le club Optimiste de Valcourt veut remercier chaleureusement les partenaires qui ont 
bien voulu participer à l’activité de Chasse aux Lutins le 27 novembre  dernier, soit  Le 
Musée de L'Ingéniosité pour nous avoir permis de recevoir  les  participants et parents 
dans l'aire commune et faire un bricolage et aux commerces pour avoir participé à la 
chasse.  Également, Mme Giselle Loiselle pour avoir accepté de lire  un beau conte de 
Noël imagé.

Également, ils tiennent à remercier Mathieu Foisy pour sa collaboration à la vente 
de Gâteaux aux fruits. Grâce à lui et son équipe, ils ont la chance de joindre une plus 
grande clientèle.  Ils soulignent également la participation importante des résidents 
de Valcourt et région qui les encouragent année après année lors de la vente de   
gâteaux aux fruits et de cornets. Merci à tous! 

Finalement, un remerciement chaleureux à Denis Lacroix pour le dessin et montage 
du bonhomme Lutin au coin St-Joseph et de la Montagne.

Le Club Optimiste est toujours à la recherche de personnes bénévoles pour s’impliquer au Club Optimiste.  
N’hésitez pas à contacter Martine Lamarche ou Lucie Berthelette et Jacques Gagné  via Messenger ou par  
téléphone au 819 679-7762 .  

11Janvier 2023    p.10 11Janvier 2023    p.
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En route vers un 40e anniversaire inoubliable !

Pour son 40e anniversaire,  le GPSV a décidé de mettre les bouchées 
doubles pour le rendre mémorable. La Zone famille Desjardins a été 
bonifiée pour l’occasion.

5 jeux gonflables de chez Gonflables.ca, 2 amuseurs publics,  
4 « Foods Trucks », essais de Mini VTT et Mini Z, parcours  
d’hébertisme et plusieurs kiosques d’exposants à l’extérieur. 

** D’autres activités et jeux seront à confirmer dans les prochaines semaines.

Exclusivité !
Grâce à un partenariat avec le Centre de Technologie Avancées de BRP, le GPSV aura la chance d’accueillir 
le simulateur de réalité virtuelle V-RIDE. Cette machine fera, sans aucun doute, vivre une expérience hors du 
commun aux amateurs présents.  

Le Grand Prix Ski-Doo Valcourt c’est aussi des spectacles de musique
Dans le cadre de la journée « Porte ouverte » du vendredi, la soirée sera animée par DJ Hools de 17h00 à 
22h00. Le samedi soir sera la fête avec DJ Hools et le trio Gueules de Bois de 20h00 à minuit.  

Le plus gros événement hivernal de sports motorisés au monde approche à grands pas (10-11-12 février  
2023). C’est toujours possible pour vous de vous procurer vos billets en prévente jusqu’au vendredi 20  
janvier 2023. 

Venez vivre l’expérience « Grand Prix » avec nous !
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Projet de lecture intergénérationnel dans la région de Valcourt : 

Bénévoles-lecteurs aînés recherchés!
Valcourt 2030 recherche des amoureux des livres de 50 
ans et plus pour devenir des bénévoles-lecteurs dans le 
cadre du projet Lire et faire lire.

Dans le but de transmettre le plaisir de la lecture aux 
enfants, des bénévoles-lecteurs aînés iront une fois 
par semaine pendant huit semaines lire une histoire 
à un petit groupe d’enfants.   L’activité peut avoir lieu 
dans les écoles ou dans un service de garde en milieu  
familial. Les enfants pourront profiter de ce moment pour développer leur imaginaire, leur vocabulaire, 
leur estime de soi et favoriser leur réussite scolaire.  Quant aux aînés, ils pourront, entre autres, partager 
leur amour des livres et leurs expériences de vie.  Surtout, avec ces rencontres régulières entre enfants 
et aînés naîtront des liens significatifs dans nos communautés, des liens intergénérationnels essentiels, 
utiles, qu’on souhaiterait plus présents dans le quotidien occupé des citoyens et familles actuelles.

Pour des informations concrètes et visuelles, vous pouvez consulter le site web de l’association:  
http://www.lireetfairelire.qc.ca/

Les projets peuvent avoir lieu dans les 7 municipalités de la région de Valcourt.  Une formation  
préparatoire gratuite pour les bénévoles sera offerte aux lecteurs en février 2023. Les ateliers pourront 
débuter après la semaine de relâche, à la mi-mars. En partenariat avec le Centre Culturel Yvonne L. 
Bombardier, Valcourt 2030 invite tous les intéressé.es à communiquer avec Giselle Loiselle, bénévole 
responsable de Lire et faire lire, au 819 446-7111 ou par courriel à  gloiselle53@hotmail.com.

ANDRÉ BACHAND
DÉPUTÉ DE RICHMOND

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

Partenaire impliqué  
dans sa communauté

Choristes recherchés

La Chorale La Farandole débutera la session  
d’hiver 2023 prochaiement et recherche de  
nouveaux choristes. La connaissance musicale 
n’est pas requise. Les personnes qui aiment le 
chant et qui recherchent une formation rigoureuse 
et une progression stimulante sont donc invitées 
à joindre La Farandole. Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec 
la directrice musicale Marie 
Bombardier, avant le 1 février 
2023, à l’adresse suivante:  
choralelafarandole@gmail.com

Bienvenue à tous!
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Offres d’emplois étudiants
La Ville de Valcourt est à la recherche de candidats  
(étudiants) pour les postes suivants.  

Ces postes sont de 35 à 40 heures par semaine 
et vous avez la possibilité d’avoir une semaine 
de vacances non-rémunérée au cours de l’été. 

Coordonnateur – Camp de jour

Le titulaire du poste est appelé à faire la coordination 
du Camp de Jour et la planification du programme 
d’animation estival.

Éducateur spécialisé – Camp de jour 

Le titulaire du poste est appelé à faire de l’intervention 
auprès des jeunes qui ont des besoins particuliers dans 
les groupes réguliers du camp de jour.

Accompagnateur spécialisé – Camp de jour

Le titulaire du poste est appelé à accompagner et à 
encadrer des enfants à défis multiples dans les groupes 
réguliers du camp de jour. Il devra assurer l’intégration 
de ces enfants à la vie quotidienne du camp de jour.

Animateur – Camp de jour

Le titulaire du poste est appelé à faire de l’animation 
auprès des jeunes de 6 à 12 ans.

Coordonnateur aquatique – piscine

Sous la supervision du directeur des loisirs, dans le cadre 
de l’activité aquatique, le titulaire est appelé à faire la 
coordination et planifier le programme aquatique.

Moniteur-sauveteur aquatique– piscine

Sous la supervision du coordonnateur aquatique, le 
titulaire est responsable de la surveillance lors des bains 
libres et /ou de donner des cours de natation de niveaux 
préscolaires, juniors et/ou de spécialités aquatiques 
(aquaforme et aquadulte)

Pour postuler visitez le site web de la Ville de Valcourt au 
www.valcourt.ca.

Trio Desjardins
Tu n’as aucune expérience de travail ?

Apprenti-stage t’offres la possibilité de réaliser un stage 
de 80 heures dans un organisme sans but lucratif de 
ta municipalité et d’obtenir une bourse. (montant non 
déterminé)

Qui peut participer?

• Tu es un étudiant âgé de 14 à 16 ans.

•  Tu es en quête d’une toute première expérience de 
travail

•  Tu es disponible pour travailler pendant 4 semaines 
durant l’été

•  Tu es à ta première participation au Trio étudiant 
Desjardins pour l’emploi.

Comment participer?

Présente-toi à ton Carrefour jeunesse-emploi afin de 
procéder à ton inscription.

Tu devras assister à une journée de formation  
préparatoire à l’emploi qui se tiendra en mai.
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Concours bonhomme de neige 

Dans les prochains jours, nous lancerons 
un concours afin de déterminer lequel des  
bonhommes de neige est le plus réussi! Le vote 
aura lieu sur notre page Facebook.

Il y a 21 bonhommes, les avez-vous tous vus?

  

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

Tournoi Provincial PBM de Valcourt 

Le tournoi de hockey pee-wee, bantam, midget 
de Valcourt s’est tenu du 5 au 15 janvier dernier, 
attirant des centaines de personnes, provenant de 
partout dans la province.

Nous avons eu la chance de voir 32 équipes en 
action. Les grands vainqueurs sont:

• Promutuel du Val St-Francois, dans la catégorie 
Pee-Wee A

• Voltigeur de Drummondville, dans la catégorie 
Pee-Wee B

• Phoeix de Sherbrooke, dans la catégorie  
Bantam A

• Marquis de Pierrefond, dans la catégorie  
Bantam B

• Hawks d’Asbestos, Warwick, Kingsey Falls, dans 
la catégorie Midget A

• Lion de St-Jérôme, dans la catégorie Midget B

Nous tenons à remercier les membres du comité 
organisateurs :

Dany Boyer, président du comité du tournoi, 
Lee Verhoef, vice-président, Vincent Pelletier,  
registaire, Pascal Jacques, logistique, Jacob 
Brien, responsable des arbitre et Alain Martel,  
coordonnateur. Mention spéciale également à 
tous les bénévoles qui ont rendu possible la tenue 
du tournoi. Merci pour votre implication.



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.

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!

Semaine de relâche du 27 février 
au 3 mars 2023
Le Service des loisirs de Valcourt offrira, durant 
la semaine de relâche, un programme d’activités  
pour les jeunes de 6 à 12 ans.  Le programme 
des activités, incluant les coûts applicables, sera  
distribué par courriel au début du mois de février.   

Assurez-vous de vous inscrire à l’infolettre 
de la Ville de Valcourt pour le recevoir!  
Ces activités sont offertes aux résidents (tes) des 
municipalités faisant partie de l’entente des Loisirs 
de la Ville de Valcourt.

Un service de garde sera offert de 7 h à 17 h 30. 
L’inscription est obligatoire.

Une preuve de résidence vous sera demandée lors 
de votre inscription soit, notamment, le bulletin 
scolaire de l’enfant.

Un nombre minimum d’inscriptions est requis 
pour chaque activité.





Une ville prête à t'accueillir.
Un terrain pour t'y construire.

 

Installez-vous à Valcourt et bénéficiez d'un crédit de taxes pouvant 
aller jusqu’à 8 000 $ à l'achat d'un terrain !* Les terrains disponibles 
dans cette offre se retrouvent dans le magnifique secteur du Boisé du 
Ruisseau. Vous profiterez d'une qualité de vie inégalée dans un 
univers entre la ville et la campagne. À Valcourt, il y a tout ce dont 
vous avez besoin, il ne manque que vous !

Prenez note que pour pouvoir bénéficier de l'offre, vous devez construire sur le terrain choisi une 
maison unifamiliale de plus de 175 000 $ dans un délai maximal de 24 mois suivant la signature 
de l’acte de vente. Le montant du crédit de taxes est basé sur le prix de l'évaluation municipale. 
Certaines autres conditions s'appliquent. Consultez notre site web pour en savoir plus !

valcourttefaitlacour.ca
450 532-3313 poste 1338

*

Informez-vous sur les offres spécifiques de nos partenaires !

VALCOURT
te fait la

COUR

Crédit de taxes
pouvant aller jusqu’à

8 000 $
à l’achat d’un terrain !*

*

NOTAIRES
MARIER & VIENS
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VALCOURT

te fait la
COUR

Crédit de taxes
pouvant aller jusqu’à

8 000 $
à l’achat d’un terrain !

Un projet de
vie à réaliser.
Un terrain pour
le concrétiser.

valcourttefaitlacour.ca
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