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BULLETIN D’INFORMATION ET D’AVIS AUX 

CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DU 

CANTON DE VALCOURT 
9040-B, rue de la Montagne, Valcourt  (QC)  J0E 2L0, 

Téléphone : 450 532-2688, Télécopieur : 450 532-5570 

Courriel : info@cantonvalcourt.qc.ca,  

Site internet : www.cantonvalcourt.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 janvier à 19h: Clair de lune 

Club de ski de fond Val Plein Air, 

départ au Ciboulot 

(www.skidefond.valcourt.ca)  

30 et 31 janvier à 9h: Randonnée de motoneige 

Pionniers de Valcourt, départ du Centre de la Motoneige, 

destination Ste-Marie de Beauce, inscription obligatoire 

(www.pionniersdevalcourt.com) 

30 janvier de 19h à 22h: Disco patin 

Soccer mineur de Valcourt à l’aréna 

31 janvier de 9h30 à 13h: Brunch du Club des Optimistes  

Club de Golf de Valcourt  

4 février à 19h: Conférence Pierre Lavoie  

Centre communautaire 

5, 6 et 7 février: Tournoi Amical de hockey bottine 

Loisirs de Racine (loisirsrac@cooptel.qc.ca) 

5 février de 18h à 22h: Randonnée sur le Mont-Valcourt 

Départ à partir du 5604, chemin de l’Aéroport 

6 février de 10h à 16h: Mordus de l’hiver, avec le Musée  

J.-A. Bombardier 
Club de Golf de Valcourt (www.museebombardier.com) 

7 février à 13h: Bingo des Jeunes, Club des Optimistes  

Club de Golf de Valcourt 

7 février de 9h à 13h: Triathlon des neiges  

Aréna de Valcourt 

10 février à 19h: Randonnée de motoneige  

Pionniers de Valcourt, départ Centre de la Motoneige 

Membre avec droit d’accès (www.pionniersdevalcourt.com) 

11 février: 4 à 7 artistique 

Centre culturel (www.centreculturelbombardier.com) 

 11 février à 18h30: Bingo adultes 

Association des pompiers de Valcourt, Centre communautaire 

12 février à 18h: Souper et soirée de la St-Valentin 

FADOQ, Centre communautaire 

2, 13 et 14 février: Grand Prix Ski-doo de Valcourt  

Circuit Yvon Duhamel (www.grandprixvalcourt.com) 

 

 

 
 

Que vous soyez un grand sportif ou que vous 

souhaitiez simplement profiter des plaisirs de l’hiver 

en famille, vous êtes invités à participer à la randonnée 

nocturne en raquettes sur le Mont Valcourt le vendredi  

05 février prochain de 18h00 à 22h00 ! Organisée de 

concert avec plusieurs organismes locaux, cette 

activité GRATUITE vous permettra de découvrir le 

fabuleux sport qu’est la raquette. Deux parcours 

adaptés pour tous les niveaux et les groupes d’âge 

seront accessibles. La location gratuite d’équipement 

se fera à même le site. Animation et boissons chaudes 

sur place. 
 

Le départ se fera à partir du stationnement de 

l'Aéroport, au 5604, chemin de l'Aéroport. Des 

navettes vous amèneront au pied de la montagne.  

 

https://fr-ca.facebook.com/raquettevalcourt/ 
https://fr-ca.facebook.com/raquettevalcourt/ https://fr-

ca.facebook.com/raquettevalcourt/ https://fr-ca.facebook.com 
 

 

 

 

 

RANDONNÉE EN RAQUETTES SUR LE 

MONT VALCOURT 

 

FESTI-VAL EN NEIGE 

DU 29 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2016 

http://cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.pionniersdevalcourt.com/
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Activités gratuites, réservation : 450 532-2250 

Inauguration des expositions en arts visuels* 

Dimanche 24 janvier, 14 h 

Tracé régulateur de Jean-Michel Correia 

D’origine française, l’artiste Jean-Michel Correia est 

établi dans les Cantons-de-l’Est depuis déjà plusieurs  

années.  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. 

 

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. 

 

Soirée Pause lecture - 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 

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 
 

 Conférence - Le pouvoir de l’engagement par Pierre 

Lavoie 

Jeudi 4 février, 19 h 

À la salle communautaire de Valcourt située au 

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 guide-animateur 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. 
 

 

BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE CULTUREL 

Y. L. BOMBARDIER  
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Racine  – Le vendredi 22 janvier 2016 débutera la 

prochaine saison de la Chorale La Farandole. Vous 

êtes invités à venir chanter avec nous. Ce qu’il vous 

faut : Une bonne oreille, l’amour du chant et un 

crayon. Pour vous joindre la chorale, 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, 222 chemin Racine à 

Racine. Les répétitions ont lieu tous les vendredis soirs 

au même endroit.  
 

Toute personne désireuse de se joindre à la chorale est 

invitée à communiquer avec monsieur Bombardier afin 

de convenir d’un moment pour une audition en 

appelant au 450-532-4389 ou écrivant à 

auditionsfarandole@gmail.com. 
 

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, 222 chemin Racine à Racine. Un 

répertoire de musique variée sera au programme. 

Veuillez communiquer avec monsieur Bombardier au 

450-532-4389 ou à auditionsfarandole@gmail.com. 
 

Bienvenue à tous! 

 

 

 

 

 

UN PROCHE AIDANT BIEN INFORMÉ 

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. Qu’en est-il de 

votre rôle d’aidant auprès d’une personne de votre 

entourage, conjoint(e), parent, ami(e) ? 

 
 

Savez-vous bien utiliser les ressources offertes dans 

votre milieu? 

 

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 ou pour inscription, veuillez 

communiquer avec Colette Fontaine au 450 532-2255 
 

 

 

 

C’est l’hiver et c’est le temps de préparer sa trousse 

d’urgence pour l’auto 

 

Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, vous 

trouverez utile d'avoir les articles suivants dans votre 

automobile : 

 

• Pelle, grattoir et balai à neige 

• Sable ou sel 

• Bandes de traction 

• Lampe de poche et piles de rechange 

• Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux 
pour couper les ceintures de sécurité 

• Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement 

• Bouteilles d'eau et aliments non périssables 

• Câbles de survoltage 

• Allumettes et bougies dans une boite de métal ou 

un sac de plastique - utiles pour se réchauffer, 

réchauffer une boisson ou s'éclairer 

• Couvertures 

• Vêtements chauds et bottes de rechange 

• Cartes routières 

• Quelques pièces de 25 cents et d’un dollar ou une 

carte d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire 

• Constat amiable — commandez votre exemplaire 

auprès du Groupement des assureurs automobiles 

au 514 288-4321 ou au 1 877 288-4321 (sans frais) 

ou au www.infoassurance.ca, section Documents. 

 

VENEZ CHANTER AVEC LA CHORALE  

LA FARANDOLE 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

VALCOURT ET RÉGION 

SÉCURITÉ CIVILE 

http://www.infoassurance.ca/
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En cas d’évacuation, que doit-on apporter 
 

On se répète, mais sachez que notre municipalité s’est 

dotée d’un plan de sécurité civile. Il s’agit d’une 

préparation pour faire face et nous aider à intervenir en 

cas de sinistres majeurs. 
 

Parmi les mesures d’intervention, nous avons 

notamment prévu divers locaux où se dérouleraient 

certaines activités selon les besoins.  
 

Nous avons prévu l’ouverture d’un centre 

d’hébergement temporaire, en cas d'évacuation de 

votre domicile, par exemple lors d’une panne de 

courant prolongée ou d’une alerte d'inondation. 

Nous avons divers locaux prévus comme centre 

d’hébergement temporaire, notamment la salle de 

l’Âge d’Or de l'Hôtel de Ville, ainsi que le local de 

l’ACLN dans le secteur de Laval-Nord. Nous avons de 

plus des ententes mutuelles avec toutes nos 

municipalités voisines.  
 

Ce n’est pas toutefois parce que nous avons des locaux 

prévus que nous disposons de tout le nécessaire pour 

vous et vos proches. Il est donc important d’avoir les 

articles prêts à emporter en cas de besoin.  
 

Articles à emporter au centre d’hébergement ou 

même si vous vous rendez dans de la famille ou 

chez des amis : 

• Médicaments 

• Articles pour l’hygiène – brosses à dents, 

serviettes, savon, papier hygiénique 

• Vêtements de rechange 

• Couvertures 

• Argent 

• Clés de voiture et de maison 

• Pièces d'identité 

• Articles pour bébés – lait maternisé, couches 

jetables, biberons 

• Articles pour animaux domestiques – 

nourriture, médicaments, laisse et cage, s'il y a 

lieu.  
 

Conseils : 

• Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos 

ou un bac. 

• Si vous êtes une personne à mobilité réduite, 

n’oubliez pas votre canne, marchette ou 

fauteuil roulant. 

 

 
 

 

 
 

Photo, peinture, dessin, vidéo; la Course autour du Val est 

un concours qui invite les étudiants du secondaire à partager 

leurs « Coups de cœur » de la MRC à l’aide du support 

artistique de leur choix. Il peut s’agir d’un lieu ou 

d’infrastructures, d’un organisme ou d’un employeur, d’un 

attrait touristique, etc. Bref, il s’agit d’une occasion pour les 

ados de laisser savoir aux autres ce qu’ils aiment dans le 

Val-Saint-François. 
 

Jusqu’au 1er avril, les ados qui habitent la MRC peuvent 

soumettre leur matériel accompagné d’un court texte 

expliquant en quoi le sujet de leur oeuvre est un 

incontournable du Val. 
 

Des bourses de 100 $ seront remises aux étudiants qui 

produiront les œuvres se démarquant du reste et des bourses 

de 50 $ seront attribuées aux finalistes. 
 

Pour connaître tous les détails du concours, contactez Kevin 

Bombardier, agent de migration Place  

aux jeunes/Desjardins (819 845-3769 poste 228 / 

 paj@val-saint-francois.com) ou consultez la page 

Facebook de La Course autour du Val. Les documents 

informatifs et les fiches d’inscription sont aussi disponibles 

au secrétariat des écoles secondaires de la MRC. 
 

La Course autour du Val s’inscrit dans la mission de Place 

aux jeunes (PAJ) du Service de développement régional et 

local de la MRC du Val-Saint-François qui en est le 

partenaire-promoteur. PAJ travaille à renforcer le sentiment 

d’appartenance des adolescents à l’égard de leur région en 

leur offrant des occasions de découvrir le potentiel, 

l’économie, les gens, l’histoire, la culture et les 

entrepreneurs du territoire. 
 

Le projet est rendu possible grâce à la contribution 

financière de la MRC du Val-Saint-François, de la Caisse 

Desjardins du Val-Saint-François, de madame Karine 

Vallières, députée de Richmond et Whip adjointe du 

gouvernement. 

 

 
 
 

Le centre téléphonique d’urgence pour le service d’aqueduc 

est un service 24 heures, 7 jours par semaine,  assuré par le 

centre d’appel de Bromont. Le numéro de téléphone 

réservé pour ce service est le 1 888 534-2486. 
 

En cas de doute ou de problème, vous pouvez les 

appeler afin de confirmer l’existence d’une fuite 

sur le réseau en dehors des heures d’ouverture du 

bureau municipal. 

 

AVIS AUX CONTRIBUABLES DESSERVIS 

PAR L’AQUEDUC  

 

PLACE AUX JEUNES DANS LE  

VAL-SAINT-FRANÇOIS 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/evacuation-domicile.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/evacuation-domicile.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/panne-courant.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/panne-courant.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/en-cas-inondation.html
mailto:paj@val-saint-francois.com

