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Mensuel d’information édité par la Ville de Valcourt
Directrice de publication : Manon Beauchemin
Infographie et régie publicitaire : Lucie Jeanson
Maquette : évoé! 450.521.8291
Courriel : ville.valcourt@valcourt.ca
Si vous ne recevez pas L’Informateur, contactez le 450.532.1338

Hôtel de ville : 1155, rue St-Joseph, Valcourt J0E 2L0
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 16 h 30
Téléphone : 450.532.3313 - Télécopieur: 450.532.3424
Courriel : ville.valcourt@valcourt.ca
Aréna : Lundi au vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 30
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Conseil municipal

Avis public

Offre d’emploi - Ville de Valcourt

Entrée en vigueur - Règlement 597

La Ville de Valcourt est à la recherche d’une
personne qui occupera le poste de:

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QUE lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal,
tenue le 11 janvier 2016, le Conseil municipal a adopté
le règlement 597 intitulé : «RÈGLEMENT CONCERNANT
L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATION POUR
L’ANNÉE 2016 »
QUE		ce règlement est actuellement déposé au bureau
de la Greffière à l’Hôtel de Ville, où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance aux heures
de bureau, c’est-à-dire de 08h30 à 16h30 heures et
qu’il entrera en vigueur conformément à la loi.
Donné à Valcourt, ce 12 janvier 2016.
			
Manon Beauchemin, Greffière

Journalier / opérateur
Description sommaire de l’emploi
Le titulaire du poste exécute diverses tâches au sein du
Service des travaux publics, soit concernant les réseaux
d’infrastructures, les rues, les parcs, les bâtiments, les équipements appartenant à la Ville ainsi que le déneigement.

Exigences
• Permis Classe 3 – Mention M (transmission manuelle),
F (freinage pneumatique) valide;
• Bonne connaissance en réparation d’aqueduc et d’égout;
• Bonne connaissance en entretien de bâtiment;
• Bonne santé physique;
• Être disponible le soir et la fin de semaine pendant la
saison hivernale (sur appel);
• Avoir de l’expérience en conduite de machinerie lourde;

Avis public

• Travail extérieur dans toutes conditions climatiques.

Dépôt du Rôle de perception 2016

Atouts
• Posséder des connaissances en entretien de véhicule;
• Posséder des connaissances en soudure.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QUE conformément à la Loi sur les Cités et Villes, le rôle
général de perception 2016 est complété et déposé à
mon bureau. Nous procéderons à l’envoi des comptes
de taxes dans le délai imparti.
Donné à Valcourt, ce 12 janvier 2016.

Paul Roy, Trésorier

Conditions
• Semaine habituelle de travail 40 h/semaine;
• Probation 6 mois;
• Avantages sociaux compétitifs;
• Salaire annuel intéressant.

Rémunération
La rémunération sera établie selon la Politique des bénéfices marginaux, en vigueur.
Les candidats intéressés sont priés de transmettre leur
candidature au plus tard le 19 janvier 2016, 16 h. Seuls les
candidats retenus seront contactés. Prière de ne pas téléphoner. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le
texte.
À l’attention de Karine Boucher, directrice générale :
Courriel		

: ville.valcourt@valcourt.ca

Poste		

: 1155, rue St-Joseph, Valcourt, Québec, J0E 2L0

Télécopieur : 450.532.3424
Pour une description complète du poste www.valcourt.ca

L’Informateur
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Trésorerie Adoption du Budget 2016
Le Conseil municipal de la Ville de Valcourt a adopté le, 14 décembre dernier, son Budget 2016, ainsi que son Programme
triennal en immobilisations. Le Conseil municipal est fier d’annoncer que le compte de taxe foncière demeure inchangé.
La gestion saine et rigoureuse du Conseil municipal permet ainsi le maintien des taux établis pour l’année 2016. Ainsi, les
taux sont répartis de la façon suivante :
Foncière générale (unifamiliale)
0.728 $ / 100 $ de la valeur portée au rôle
		
Aqueduc				
210 $ / unité de logement
		
Eaux usées				
160 $ / unité de logement
		
Rebuts domestiques			
122 $ / unité de logement
Le budget 2016 est un budget équilibré avec des revenus et dépenses de 3 872 827 $. L’année 2016 est la première année
du rôle d’évaluation triennal. L’évaluation foncière imposable a subi une légère hausse, laquelle est attribuable aux investissements réalisés dans les immeubles sur le territoire.La valeur moyenne d’une unité résidentielle est de 172 606 $ pour
l’année 2016 et le portrait du compte de taxe est de 1 748.57 $.
De plus, le programme triennal en immobilisation 2016-2017-2018 prévoit notamment des investissements au Centre
communautaire, dans les infrastructures aqueduc, égout et voirie, un accès sécurisée à l’école La Chanterelle et le maintien
dans les actifs municipaux.
VILLE DE VALCOURT

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L'ANNÉE 2016

2016
($)

Recettes :

2017

2018

Dépenses par fonctions:
Administration

48 000 $

3 000 $

3 000 $

Taxe foncière

1 708 871 $

Transport

50 000 $

25 000 $

32 300 $

Autres taxes

1 200 602 $

Hygiène du milieu

Tenant lieu de taxes

143 083 $

eau potable

35 000 $

487 500 $

Services rendus à d'autres municipalités

226 535 $

eaux usées

8 000 $

487 500 $

375 000 $

5 000 $
679 875 $

5 000 $

5 000 $

880 875 $

1 008 000 $

415 300 $

195 943 $

33 000 $

40 300 $

750 000 $

191 000 $

225 000 $

184 000 $

1 008 000 $

415 300 $

Autres recettes - Services divers

83 635 $

Autres recettes - Service des loisirs
Transferts conditionnels
TOTAL DES RECETTES

273 389 $
236 712 $
==>

Santé et Bien Être

55 000 $

Rénovation urbaine
Loisirs
Total des investissements ===>

3 872 827 $

Sources de financement :
Budget d'opération

Dépenses de fonctionnement :
Administration générale

773 427 $

à la charge de la municipalité

Sécurité publique

374 272 $

à la charge autres municipalités

Transport routier

406 280 $

Hygiène du milieu

693 193 $

Santé et Bien être et Politique de la famille

66 000 $

6 732 $

Subvention

431 580 $

Fonds de roulement

178 361 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire

112 871 $

Loisirs et culture

616 669 $

Emprunt
à la charge de la municipalité

Parcs municipaux et aménagements urbains
Frais de financement

56 515 $
199 920 $

Contribution autres municipalités
Total des financements ===>

3 299 147 $
Affectations :

880 875 $

Comparaison des taux de taxes :

Montant résevé pour vidange des boues usées

2015

37 300 $

Fonds réservés et Surplus affectés

(18 331) $

Marge de manoeuvre budgétaire

38 000 $

Surplus affecté - budget de l'année précédente

(118 500) $

Activités investissement

202 675 $

Remboursement de la dette
Montant à pourvoir dans le futur

430 811 $
1 725 $
573 680 $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS

68 259 $

==>

3 872 827 $

ANNÉE
2016

Taxe foncière:
Taux résidentiel

0,7280 $

0,7280 $

Taux immeubles 6 logements et plus

0,7280 $

0,7280 $

Taux immeubles non résidentiels
Taux immeubles industriels
Taxe de services

1,0920 $

1,0920 $

1,0504 $

1,0504 $
210,00 $

Aqueduc

210,00 $

Épuration des eaux

160,00 $

160,00 $

Ordures ménagères

122,00 $

122,00 $

Compte de taxes d'une valeur résidentielle moyenne pour l'année 2016 :
Évaluation
moyenne
Résidence moyenne :

L’Informateur

172 606 $

Taxes année
2015

Taxes année
2016

1 748,57 $

1 748,57 $

Variation
-

Paul Roy, Trésorier
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Urbanisme
Comment reconnaître
un feu de cheminée ?
Les mois d’hiver les plus froids sont une
période où le risque d’incendie est le plus
grand dans les résidences alimentées en
chauffage au combustible solide. Les feux de cheminée sont
l’une des causes.

Nous demandons votre collaboration, lors du déblaiement
de votre entrée de cour, afin de ne pas transporter la neige
de l’autre côté de la rue ou sur un autre terrain que le vôtre.
Celle-ci doit demeurer sur votre propriété. Il est important
d’aviser la personne qui procède au déneigement.
Merci de respecter la sécurité de chacun !

Panier de basket
Nous profitons de l’occasion pour vous demander d’enlever
les paniers de basket le long des rues pour la période hivernale.

Interdiction de stationner
Interdiction de stationnement dans les rues durant l’hiver

Voici quelques indices qui permettent de constater
il est interdit de stationner un véhicule dans les rues de la
que les flammes atteignent votre cheminée :
ville, la nuit durant l’hiver soit, du 15 novembre au 31 mars,
• Fumée abondante, sortie de flammèches au sommet de
la cheminée ou odeur de suie;

de 24 h à 7 h. Règlement 577 «règlement général de la Ville
de Valcourt» (article 84).

• Ronflement ou bourdonnement dans le conduit de la
cheminée.

Important pour les locataires d’immeubles à logements,
bien vouloir utiliser les espaces de stationnement fournis par
votre propriétaire.

Quoi faire lors d’un feu de cheminée?
• Fermez la clé du tuyau de raccordement afin d’arrêter
l’alimentation en air au conduit de votre cheminée.
• Avertissez tous les occupants de la maison, sortez immédiatement et appelez le 9-1-1.
• Déclarez rapidement le sinistre à votre assureur.
• Faites inspecter et réparer votre cheminée avant de l’utiliser de nouveau.
Pour tenter de prévenir les feux de cheminée, veillez à un
entretien annuel de celle-ci ou aussi souvent que nécessaire.
En effet, la Ville de Valcourt prévoit qu’il est obligatoire de
ramoner sa cheminée annuellement, et ce, pour des raisons
de sécurité.
Pour rejoindre l’inspectrice à l’Hôtel de Ville :

Signal sonore - Avis d’interruption ou
risque d’eau brouillée
Advenant que nous devions procéder à une intervention
ou effectuer l’entretien sur le réseau d’aqueduc, un signal
sonore à deux tonalités se fera entendre dans votre rue par
le Service des travaux publics. Ce signal vous indique qu’il y
aura interruption d’eau dans votre secteur.
Lors du rétablissement du service, si l’eau est brouillée,
nous vous recommandons d’éviter de faire l’utilisation de
l’eau pour des usages domestiques et de laisser couler l’eau
quelques minutes avant d’en faire l’utilisation, jusqu’à ce
qu’elle redevienne claire.

Lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Jeudi de 13h00 à 16h30

Fannie Pelletier-Beaudry
Inspectrice municipale et adjointe aux travaux publics
450.532.1339

Travaux publics
Déversement de neige
Attention au déversement de neige dans la rue ou sur
un autre terrain que le vôtre.
Tel que stipulé au règlement 577 «Règlement général
de la Ville de Valcourt» (article 14) et au Code de sécurité
routière du québec (section 1, c vi. Art.498).
Nul ne peut déposer ou permettre que soit déposée de la
neige ou de la glace sur un chemin public.

Bac de récupération ou bac de matières
résiduelles
Pour être vidé, votre bac utilisé pour le recyclage ou les matières résiduelles doit toujours être placé en «bordure de rue» afin de permettre la cueillette mécanisée.
Même si votre bac est replacé dans votre cour
après avoir été vidé, n’oubliez pas qu’il est essentiel
de le placer en bordure de rue lors de la prochaine
collecte.
Jacques Pelletier, Directeur des travaux publics
450.532.1352

L’Informateur
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L’agenda de Valcourt
26 janvier

Rencontre - Comité consultatif d’urbanisme

15 et 23 janvier

Week-end de compétition -Timoniers

7 au 17 janvier

Tournoi Provincial PMB de Valcourt

29 janvier

Clair de Lune

29 janvier au 14 février

Festi-Val en neige

31 janvier

Brunch annuel - Club Optimiste

01 février

Séance ordinaire du Conseil municipal

07 février

Triathlon

07 février

Super Bingo des jeunes

12-13-14 février

Grand Prix de Valcourt

29 février au 04 mars

Semaine de relâche

18 - 19 mars

Cours pré-nataux

1er mai

Grand Concert - Église St-Joseph

L’informateur
DATE DE TOMBÉE

Veuillez noter que la date limite pour
envoyer des textes pour le journal est le 25
du mois. Après cette date, les articles envoyés
pourraient être publiés dans l’édition suivante.
Merci d’envoyer vos articles à :
ville.valcourt@valcourt.ca

FORMATS DE FICHIERS
Afin de faciliter la production de votre magazine
municipal nous acceptons uniquement les formats de
fichiers suivants pour vos envois :
CONTENU TEXTE : Word, txt, RTF (les textes transmis en
pdf seront refusés), sans encadrés ni mise en page,
une police Arial de format 10.5 doit être utilisée; évitez
les titres tout en majuscules. Les textes doivent être
informatifs, signés, respectueux et avoir environ un
maximum de 450 mots (1 page), sous peine d’être
édités ou de paraître sur plus d’un numéro.
IMAGES : pdf, jpeg, jpg, png, psd, ai, tif, tiff. En résolution moyenne ou haute, couleur ou noir. Si vous envoyez plus d’une image il se peut que nous ne puissions
toutes les placer. Veuillez donc nous indiquer l’image la
plus importante avec sa légende s’il y en a une. Placez
votre image dans le texte et non pas un fichier séparé.
PUBLICITÉS : pdf, jpeg, jpg, psd, ai, tif, tiff. En résolution moyenne ou haute, prêt à insérer. Des frais d’adaptation pourraient s’appliquer pour les formats non
conformes.
La couleur n’apparaît que dans la version électronique disponible au
téléchargement sur www.valcourt.ca
PUBLICITÉ
L’Informateur fait dorénavant place aux
annonces publicitaires. Vous pouvez communiquer avec nous pour plus d’informations.

L’Informateur
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Club de ski de fond Val Plein-Air
Venez profiter des paysages hivernaux
Clair de Lune - Cooptel
Vendredi 29 janvier 2016 au Ciboulot
En cas de très mauvaises conditions des pistes l’activité sera annulée
Places limitées
Accueil à 18 h30 (5.$)
Départ 19 h
Chaque participant doit s’enregistrer à l’aide du formulaire sur le site:
http://skidefond.valcourt.ca
Pour information, contactez Maurice Veilleux au 450.532.2016 ou par
courriel : skidefond@valcourt.ca

L’Informateur
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Services récréatifs et communautaires
Le conseil municipal offre les activités du «Patinage libre et Hockey libre»
GRATUITEMENT.

Horaire
PATINAGE LIBRE
Mardi et jeudi
Samedi

13h30 à 15h30
15h00 à 17h00

HOCKEY LIBRE
Lundi, mercredi et vendredi
13h30 à 15h30
Samedi
17h00 à 19h00
À noter que des changements
peuvent être apportés à l‘horaire
SANS PRÉAVIS, visitez notre site
internet à la page d’accueil ou téléphonez au 450.532.3743 pour vérifier.
Pour les séances de hockey libre, les
équipements protecteurs suivants
sont requis : casque protecteur, visière
et cache-cou.

Location de salles
Vous cherchez un endroit pour vos
rencontres sociales ou pour toutes
autres occasions de rassemblement,
nous vous suggérons:
Ciboulot - Chalet du golf - La Libellule
et Centre Communautaire.

Pour location de salles, gymnases
et glace: Information et réservation,
450.532.3743

Semaine de relâche du 29
février au 04 mars 2016
Programme d’activités
Les Services récréatifs et communautaires de Valcourt offriront 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
le
courrier au
début du mois de février. Il
est important de noter qu’un
service de garde (inscription obligatoire) sera offert de 7 h jusqu’à 17 h
30. Le formulaire sera disponible au
début de février sur le site internet de
la Ville de Valcourt (www.valcourt.ca)
dans l’onglet FORMULAIRE.

Les Services récréatifs et communautaires mettent à votre disposition
la patinoire pour pratiquer avec vos
amis, votre sport préféré.
Coût : 157.$/h + taxes

Pour sa première saison valcourtoise,
le hockey mineur de Valcourt est fier
d’annoncer une sortie victorieuse pour
les deux formations des Bombardiers
dans la catégorie pee-wee au Tournoi
novice, atome et pee-wee d’Acton Vale.
Pee-wee A: L’équipe dirigée par
Frank Dubé est invaincue depuis le
début de la saison régulière
En grande finale, les champions valcourtois ont inscrit une victoire de 4 à
2 face au GM Thibault de Sherbrooke.
Pee-wee B: L’équipe de Mario Blouin
a été invaincue lors du tournoi.
Lors du match ultime, les Bombardiers ont remportés la victoire 2 à 1
face au Carquest d’Acton Vale.

une très bonne première fin
de semaine au tournoi PBM de
Valcourt. Nos équipes de Valcourt
ont très bien fait lors du tournoi avec une demi-finale pour
l’équipe du Pee wee B, tandis
que le pee wee A remportait les
grands honneurs dans une finale à
couper le souffle et pour conclure
notre Équipe du bantam B qui ont
bataillé jusqu'à la fin ...

Les Services récréatifs et communautaires gèrent pour vous ces
équipements, en dehors des heures
de classe. Vous pouvez y pratiquer
librement le volley-ball, le badminton et le hockey cussom. Le port
d’espadrilles à semelles blanches est
obligatoire.

Location de glace

Belles représentations de nos
Bombardiers lors d’un tournoi

47e édition
Tournoi provincial PBM de Valcourt
7 au 17 janvier 2016

Location de gymnases

Coût : 41.$ / h + taxes

Hockey mineur de Valcourt

Venez encourager nos jeunes et bon tournoi à vous tous !
On vous attend en grand nombre !
ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
Pour la programmation complète et les résultats, consulter le site internet : www.
tournoihockeyvalcourt.com

L’Informateur
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Patinoire extérieure de
Racine

Cours prénataux à Valcourt

Le conseil municipal de la Ville de
Valcourt contribue financièrement
pour la patinoire extérieure à Racine.
Tous les citoyens intéressés à profiter
de l’hiver sur la patinoire extérieure
peuvent s’y rendre.
Voici l’horaire :

Patinage libre
Lundi au vendredi

17 h 30 à 19 h
12h00 à 14h00

Congés scolaires

17h30 à 19h30

Samedi et dimanche
Congés scolaires

UN PROCHE AIDANT PLUS COMPÉTENT

Le bon service au bon moment
Chaque nouvel appareil dont nous
faisons l’acquisition est assorti d’un
manuel d’instructions.

Savez-vous bien utiliser les ressources
offertes dans votre milieu?

Hockey libre
Lundi au vendredi

=

Qu’en est-il de votre rôle d’aidant
auprès d’une personne de votre
entourage, conjoint (e), parent , ami (e)?

13 h 15 à 14 h 30

Samedi et dimanche

UN PROCHE AIDANT BIEN INFORMÉ

14 h à 17 h 30
19 h à la fermeture
14 h à 17 h 30
19h30 à la fermeture

Les Loisirs de Racine Inc., mettent
à la disposition des usagers de la
patinoire un local chauffé avec des
toilettes à l’intérieur du Pavillon
des loisirs.
Tous les bénéficiaires de la patinoire
doivent respecter les règlements et
l’horaire ou s’entendre à l’amiable sur
l’utilisation de la surface glacée.
Les projecteurs de la patinoire se
ferment tous les soirs vers 22h30.
Les Loisirs de Racine Inc., se
dégagent de toutes responsabilités en lien avec la pratique de ces
sports.
Pour information et réservation,
contactez Jasmin Desmarais au
450.532.5400

N’attendez-pas de vous sentir épuisé,
vous pouvez agir dès maintenant.
Plusieurs organismes dont le Centre
d’action bénévole et Région sont là
pour vous.
Des rencontres d’échange et
d’information sont offertes à tous
les proches aidants de la région.
Pour plus d’information et/ou pour
inscription, veuillez communiquer avec
Colette Fontaine au 450.532.2255

Vous attendez bébé et désirez suivre
des cours prénataux?
Les cours prénataux Bébé s’en
vient! animés par Naissance Renaissance Estrie sont offerts de janvier à
juin 2016 au coût de 65 $ pour les deux
journées. Pour inscription et information: 819.569.3119
Valcourt

CHUS - Fleurimont

CLSC - Valcourt

3001, 12e

1150,
Avenue
Nord Champlain
Sherbrooke
Valcourt
Mars
2016

rue

Vendredi 18 mars

Samedi 19 mars

19 h à 21 h 30

9 h à 16 h

Atelier la vie qui vient
L’atelier de préparation à l’accueil du
nouveau-né «La vie qui vient» est offert
par votre CLSC. Animé par une infirmière, il aborde les thèmes: rythmes et
besoins du nouveau-né, contact peau
à peau, allaitement maternel besoins
des parents, rôle du père , etc.
Offert de janvier à juin 2016, il est gratuit. Bienvenue à vos proches! Pour inscription: 819.542.CSSS, CLSC de Valcourt.
Mardi le 15 mars, de 18 h 30 à 21 h

Venez chanter avec la chorale - La Farandole
Le vendredi 22 janvier 2016 débutera la prochaine saison.
Vous êtes invités à venir chanter avec nous. Ce qu’il vous faut :
Une bonne oreille, l’amour du chant et un crayon. Il faut passer
une audition, payer son inscription et être disponible pour le
concert du mois de mai. Il est souhaitable d’avoir une base en lecture musicale ou
être désireux de l’apprendre.
Au programme du prochain concert, des œuvres chorales extraites du répertoire
de la musique sacrée, pour le plaisir et la découverte. Les auditions auront lieu au
centre communautaire de Racine. Les répétitions ont lieu tous les vendredis soirs
au même endroit.
POUR LES JEUNES DE 8 À 12 ANS: Les répétitions auront lieu les samedis à
compter du mois de février. Les inscriptions auront lieu le samedi 23 janvier 2016
de 9h à 10h30 au centre communautaire, de Racine. Un répertoire de musique
variée sera au programme.

L’Informateur

Pour information et inscription : communiquez avec M. Bombardier au
450.532.4389 ou à auditionsfarandole@gmail.com. Bienvenue à tous!
janvier 2016, p. 10
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Club Optimiste de Valcourt 2007
SOMMES FIERS DE VOUS INVITER

Ligue Navale
Les Timoniers
de Valcourt
Les membres de l'équipage du CCMRC 247 vous souhaite
une merveilleuse année 2016, remplie
d'amour, de fous rires et de paix!
Les cadets se sont bien reposés
durant le congé des fêtes, et sont fins
prêts à attaquer la nouvelle année!
Débutons par la compétition de
matelotage le week end du 15
janvier...
Poursuivons avec les jeux des
cadets à Sherbrooke le week-end du
23 janvier
Et relançons le tout avec les
compétitions de biathlon et de
paraski, sans oublier le triathlon au
Festi-Val en neige de Valcourt en
février!
Une belle année nous attend!! Serezvous parmi nous?

Club Optimiste
de Valcourt
Invitation aux jeunes
de la région

À NOTRE BRUNCH-BÉNÉFICE ANNUEL

Quand :

Le 31 Janvier 2016

Où :

Club de Golf de Valcourt

De :

10 h à 13 h

Coût :

15 $/ pers.

Enfants: 6 à 12 ans : $7.50 - 5 ans et moins : gratuit
Au Menu : Œufs, Bacon, Jambon et saucisses, Croissants, Muffins , Fèves au
lard, Cretons, Fromages,Fruits frais, Roties et plus…
Le tout, servi par les membres optimistes! Un kiosque d’information sera sur
place pour vous informer sur les buts et les activités du Club !
Membres optimistes à contacter pour vous procurer des billets : Jacques Gagné au Club de Golf : 450.532.3169 ou 819.349.776 (cell.), Daniel L. St- Pierre au
450.532.3393 ou Pierrette et Paul Labonville au 450-532-3752
Les Membres du Club Optimiste vous remercient de votre générosité! Les
fonds amassés serviront à monter des activités pour les jeunes de la région!

L’Odyssée perd son capitaine
Après 7ans et demi de loyaux services, le directeur de l’Odyssée, M.Hugues
Émond, a été invité à relever un nouveau défi en devenant le directeur de l’école
secondaire la Frontalière de Coaticook.
M. Émond était très apprécié par les élèves et membres du personnel. Il pose
ici en compagnie des élèves après une courte mais émouvante cérémonie.
Le personnel et les élèves lui souhaitent la meilleure des chances dans ses
nouvelles fonctions. Crédit photo : Nikol Brunet

Super bingo des jeunes
Dimanche, 7 février 2016
Inscription à 13 h 30
Début du bingo à14 h
Club de golf, Valcourt
Coût d’entrée : 3.$
Carte supplémentaire : 2.$
Pour les 6 à 12 ans inclusivement
* * Les p lus jeun es d oi vent ê tre
acco mp agn és d ’un p arent * * *

L’Informateur
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École la Chanterelle
Fête du partage
Le mardi 8 décembre 2015, l’école la Chanterelle a vécu sa traditionnelle Fête
du partage. Depuis plusieurs années, les élèves sont invités à apporter des
aliments non périssables ou de l’argent dans le but de les inclure dans des
paniers de Noël qui sont livrés par des élèves de l’école l’Odyssée. Ces paniers
étaient destinés aux familles moins favorisées de Valcourt. Cette année, le
geste de partage a touché plus de 75 familles.

Dans un premier temps, ils ont
recueilli les propos des aînés concernant
les faits marquants de leur vie. Puis, ils
ont confectionné un livre commémorant ces souvenirs. Une présentation
orale a par la suite accompagné ce récit.
Cette activité a permis un bel échange
entre les adolescents et les gens du
troisième âge tout en favorisant un
rapprochement avec la communauté.
Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Lamarche ainsi que tous
les participants qui ont rendu possible
cet événement.

Le sport interscolaire de
l’Odyssée en bref !
À la pause des fêtes, nos équipes
de volley-ball et de basket ont un
dossier respectable.

Volley-ball
Après trois tournois, les benjamines
sont en 13e position sur 21 équipes en
vertu d’une fiche de 11 sets gagnés
contre 13 de perdus et les cadettes
sont 12e sur 18 avec une fiche de 13
victoires et 11 défaites.

Basket
En plus de la compagnie BRP et de l’école secondaire l’Odyssée, plusieurs
organismes participaient à ce projet de Noël. Les élèves de l’école secondaire confectionnaient les paniers et les distribuaient aux familles ciblées. Les
élèves de 6e année de notre école participaient à la mise en œuvre de la fête :
décoration et soutien technique lors de l’évènement.
Encore cette année, la récolte a été bonne et les élèves ont fait l’expérience du
partage : un petit geste qui réchauffe le cœur.
Mesdames Louise Daneault et Nathalie Bordeleau ont orchestré l’évènement et
monsieur Patrick Therrien a assuré la partie musicale de la fête.
L’équipe-école de la Chanterelle est fière de participer à ce traditionnel projet
communautaire et se promet de répéter l’évènement en décembre 2016.

Yvan Demers, directeur
École de la Chanterelle

École L’Odyssée
Projet avec la Maison des Aînés de Valcourt
Cet automne, les élèves de troisième secondaire de l'école L'Odyssée ont participé à un projet intergénérationnel avec la Coopérative d'habitation de Valcourt
(Maison des Ainés). L'espace d'un moment, les adolescents se sont métamorphosés en biographes.

L’Informateur
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Pour nos benjamins en basket, ils
sont installés en 5e position parmi les
9 équipes en montrant une fiche de 4
victoires et de 5 défaites.

Badminton
Enfin, en badminton, notons la
médaille de bronze d’Allison Nadeau
St-Laurent en cadet féminin lors
d’un tournoi régional pour les jeux du
Québec le 13 décembre dernier.

Soccer intérieur
Il est temps de s’inscrire pour faire
partie de la ligue interscolaire de
soccer intérieur qui se déroulera aux
mois de mars et avril.

Mini spyders :
La session d’hiver va
bientôt commencer. 3
sports seront offerts aux
jeunes sportifs de 4e à 6e
année, soit le basket, le badminton et
le soccer intérieur.
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Samedi soir:

Gratuit drapeaux d’auto
Passez chercher le vôtre dès
maintenant à nos bureaux à l’aréna!

Boutique en ligne
Le Grand Prix dévoile sa
programmation
12-13-14 février 2016
Nouveauté - Courses
motos et VTT en circuit
L’organisation va présenter en
grande nouveauté cette année des
courses de motos et VTT sur circuit.
Les pilotes de chaque discipline se
disputeront la victoire sur deux
parcours différents. En plus de
l’ovale de glace, ils devront s’affronter sur un second parcours aménagé
en grande partie sur l’ovale de glace,
entrecoupée d’un circuit routier de
glace. Une nouveauté qui devrait
relever le niveau de difficulté.
Les pilotes désirant participer aux
épreuves à Valcourt doivent communiquer avec Jimmy Bérard au
450.593.1213

Ach e te z votre chan dail
maintenant en lign e.

Lover’s night – 13 février dès 16h
Pour lui: Courses d’Accélération
Feux d’artifice : 20 h 30
Pour elle: Jonathan Painchaud – 21h

dès

Visitez la boutique en ligne.

Soirées – Party
Courses et show!
Vendredi soir:
Crinqué à fond – 12 février dès 16 h
Finales Snocross - Triple couronne
Hommage à AC/DC avec Ruff Edge
à 20 h

Visitez notre site web pour l’horaire
détaillé

Soutien à la Fondation
C’est avec grand plaisir que nous
vous annonçons que l’organisation du
Grand Prix a choisi de soutenir Leucan et de lui remettre tous les pourboires recueillis lors de l’événement.
Les gens qui désirent s’impliquer au
niveau des bars lors du Grand Prix
peuvent communiquer avec Mme
Isabelle Provencher:
isabelle.provencher@brp.com
Fin prévente de billet : 17 janvier 2016
Pour nous rejoindre :
1111, boulevard des Cyprès
Valcourt, Québec, J0E 2L0
Téléphone : 1-866.532.7543
Site internet:
www.grandprixvalcourt.com
Facebook / twitter / instragram:
/gpsvalcourt

En plus DJ Bass Perron en soirée
Prévente : 10 $
Régulier : 15 $

L’Informateur

janvier 2016, p. 13

le
l
e
r
u
t
l
u
c
V ie

Bibliothèque - Centre culturel - Musée
Bibliothèque et Centre Culturel Yvonne L. Bombardier
*Activités gratuites, réservation: 450.532.2250

L’heure du conte en pyjama*
La petite patineuse par Johanne
Mercier
Vendredi 8 janvier, 18 h 30
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Le roi Gentilly n'aimait pas l'hiver.
Mais le jour où une jeune fille est
venue glisser en patin sur l'étang gelé,
la vie du roi et de ses serviteurs a
complètement changé.

Triade de Maude Bernier Chabot
Native de la Côte-Nord, la jeune
sculptrice
Maude
Bernier
Chabot a remporté la bourse d’études
supérieures en arts visuels Yvonne L.
Bombardier en 2015.
Ses œuvres évoquent les frontières
floues entre le construit et le monde
vivant. Travaillant majoritairement des
sujets organiques, l’artiste s’emploie à
figer dans le temps ces objets naturels
pourtant appelés à disparaître.

Inauguration des expositions
Soirée Pause lecture
en arts visuels*
Dimanche 24 janvier, 14 h

Tracé régulateur de Jean-Michel
Correia
D’origine française, l’artiste JeanMichel Correia est établi dans les
Cantons-de-l’Est depuis déjà plusieurs
années.

Une fille, qui danse par Julian
Barnes*
Mercredi 27 janvier, 18 h
À nouveau, la thématique de la
mémoire et des souvenirs de jeunesse
sera à l’honneur avec l’excellent roman
du Britannique Julian Barnes, récipiendaire du Man Booker Price en 2011 pour
le titre Une fille, qui danse.

Conférence
Le voyage au féminin ou en solo
par Ariane Arpin-Delorme
Samedi 30 janvier, 13 h

Son cheminement académique en architecture et aux Beaux-Arts l’a amené
aux arts plastiques, une discipline qu’il
pratique depuis 35 ans. Ses œuvres, à
la fois colorées et minimalistes, ont
notamment été exposées à New York
et à Miami.

L’Informateur

Ariane Arpin-Delorme expliquera
comment le voyage est à la portée
de tous, peu importe votre âge ou le
solde de votre compte en banque. Au
menu : conseils et astuces, bons plans,
témoignages d'aventurières et de blogueuses globetrotteuses. Et surtout,
une bonne dose d'humour, voire d'autodérision. Osez enfin prendre votre
baluchon et que le rêve devienne votre
réalité!
Membres : 5 $
Grand public : 10 $
Réservation : 450.532.2250
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Le pouvoir de l’engagement par
Pierre Lavoie
Jeudi 4 février, 19 h
À la salle communautaire de
Valcourt 800, rue Saint-Joseph
Après le succès fulgurant du Grand
Défi Pierre Lavoie, ses victoires à
l’Ironman d’Hawaï ou les épreuves
bouleversantes de sa vie personnelle,
plus rien ne semble à l’épreuve de
Pierre Lavoie. Dans cette conférence, il
vous transmettra son énergie créatrice
qui le pousse à se dépasser. Avec lui,
vous verrez que rien n’est impossible.
Membres de la Bibliothèque et de la
Chambre de commerce : 20 $ - Grand
public : 25 $ Réservation : 450.532.2250
Événement présenté par la Chambre
de Commerce et Industrie de la Région
de Valcourt en collaboration avec le
Centre culturel Yvonne L. Bombardier
dans le cadre du Festi-Val en neige.

Musée J. Armand Bombardier
Mordus de l’hiver
Samedi 6 février 2016, 10 h à 16 h
Au Club de Golf de Valcourt
Le Musée et le Centre culturel vous
convient à une journée d’activités familiales gratuites pour égayer la saison
froide. Au menu, drag et exposition de
motoneiges antiques, défilé de véhicules
motorisés, tours en autoneige B12 de
1957, contes, maquillages et glissades!
Pour la programmation complète,
consultez le Museebombardier.com.

Nouveauté, Visite roadster
Can-Am Spyder® à l’usine BRP
En visitant l’usine BRP avec un guideanimateur du Musée, vous pourrez voir
l’assemblage des véhicules roadster
Can-Am Spyder®. Pour réserver votre
place, contactez-nous par téléphone
au 450.532.5300.
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Les Grands Concerts
de la Montagne
Dimanche 1er mai 2016 à 14h en
l'église St-Joseph de Valcourt.

Michel Rivard avec 2 musiciens
Les billets en vente sont:
Catégorie A (centre de l'église) 70 $
Catégorie B (arrière centre et jubé) 50 $
Cette année il y a moins de billets
en vente car les 2 allées dans les côtés
ne sont pas mises à disposition afin
d'assurer une satisfaction plus grande
aux spectateurs donc n'attendez pas
trop pour réserver.
Les points de vente à Valcourt:
Presbytère Secrétariat : 450.532.2525
Chambre de Commerce, bureau
de Valcourt (pour les commerces
et entreprises) ccvr@cooptel.qc.ca
450.532.3263

Exposition d'Artisans d'Art
Une exposition se tiendra aussi dans
le cadre des Grands Concerts, sous
chapiteau, près de l'église, les 30 avril
et 1er mai 2016
Des artistes régionaux seront mis à
l'honneur avec de très belles créations
A venir découvrir ces talents de nos
régions

L’Informateur
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