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BULLETIN D’INFORMATION ET D’AVIS AUX 

CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DU 

CANTON DE VALCOURT 

5583, chemin de l’Aéroport, Valcourt  (QC)  J0E 2L0 

Téléphone: 450.532.2688, Télécopieur: 450.532.5570 

Courriel : info@cantonvalcourt.qc.ca,  

Site internet : www.cantonvalcourt.qc.ca 
 

 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 02 décembre à 

19h au 5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Collectes matières organiques 
 

La collecte des matières compostables s'effectuera 

mensuellement à compter de la fin-novembre. 
 

Dates pour les prochaines collectes: 

➢ 06 décembre 2019 

Dates à venir pour 2020 
 

Les collectes de matières compostables reprendront 

hebdomadairement au printemps 2020.  

 

Lumières de rues défectueuses 
 

Vous constatez une lumière de rue défectueuse ? 

Veuillez-nous en informer par courriel à l’adresse: 

travauxpublics@cantonvalcourt.qc.ca ou par téléphone 

au 450.532.2688 poste 5. Autant que possible 

transmettez-nous son emplacement, soit en nous 

mentionnant le numéro de poteau qui la soutient ou en 

vous référant au numéro civique le plus près. 
 

Merci de votre collaboration ! 

 

Couronnes d’entraide 

La Campagne des couronnes d’entraide est de retour ! 
 

• Pour décoration extérieure 

• Sapin naturel 

• Diamètre de 18 pouces  

 

 
 

 

• Coût : 25$ 

• Quantité limitée 
 

***Aussi couronnes de 36 po au coût de 60$*** 

(sur commande seulement) 
 

Commandez au 450.532.2255 

Merci de nous appuyer ! 
 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Percez les mystères de l’exposition Apparences 

Combien d’hommes-cerfs compte la harde de l’artiste 

Luc Pallegoix dans sa série Le cerf ectomorphe – The 

queer deer? Venez le découvrir dans l’exposition 

« Apparences »! 

Entrée gratuite! 

 

Conférence Avez-vous fait votre testament? 

Par Pierre Tétrault, notaire 

 

 

Mercredi 20 novembre, 19 h 

Êtes-vous préparé au pire? En compagnie du notaire 

valcourtois Pierre Tétrault, abordez plusieurs sujets 

tels que le testament, le mandat d’inaptitude ou encore 

la succession. À la suite de la conférence, un moment 

sera alloué afin que vous puissiez poser vos questions. 

Cette soirée est présentée dans le cadre du Mois de la 

littératie financière. 

Réservation requise | Gratuit 

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:travauxpublics@cantonvalcourt.qc.ca
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Atelier artistique Flocons de neige et couleurs 

d’hiver 

Avec Regine Neumann 

Samedi 30 novembre, 13 h 30 

Confectionnez votre propre emballage cadeau, du 

papier à lettre, ou des cartes de Noël sur papier mûrier 

grâce à la technique batik. 

Réservation requise | Membres: 5$ | Grand public: 10$ 

 

Atelier artistique Reliure japonaise 

Avec Regine Neumann 

Samedi 7 décembre, 13 h 

Apprenez à confectionner votre propre livre de notes 

avec une reliure à cinq trous. 

Réservation requise | Membres: 5$ | Grand public: 10$ 

 

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans : Deviens 

un maître du zéro déchet 

Vendredi 29 novembre à 18 h 30  

Viens échanger avec nous tes conseils et tes trucs 

écolos afin d’apprendre des moyens de réduire ta 

production de déchets. À l’approche de Noël, découvre 

comment offrir de beaux cadeaux tout en réutilisant, 

réduisant et recyclant, car c’est par ces petits gestes 

que nous protégerons notre planète! 

Réservation requise | Activités gratuites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇA BOUGE AU GRAND PRIX 
NOUVELLE MARQUE – NOUVELLE 

DISCIPLINE 
Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt a toujours eu à 

cœur de se surpasser, tant au niveau de la 

programmation des courses ou des spectacles que de 

l’image qu’il projette à travers l’histoire.   

 

 

 

 

Étant le plus gros événement de courses hivernales au 

monde, l’équipe est fière de dévoiler le tout nouveau 

logo de l’événement.  
 

Les 350 athlètes ne viennent pas aux courses, ils 

viennent au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt! La 

renommée du GPSV n’est plus à faire. Cependant, au 

cours de ses 38 éditions, le GPSV a changé seulement 

5 fois de logo. Donc, une cure de rajeunissement 

s’imposait !!!  
 

Accompagnant la nouvelle image, vient un 

changement dans le slogan… C’est pourquoi l’équipe 

a décidé d’utiliser les mentions : NOUS SOMMES 

L’HIVER, WE ARE WINTER, un clin d’œil au 

dépassement de soi dans un climat nordique, ce qui 

nous représente profondément, nos racines 

québécoises.  
 

Restez à l’affût, la collection 2019-2020 s’en vient !  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la billetterie en ligne 

L’hiver approche à grands pas, et qui dit hiver dit 

Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. La billetterie en ligne 

débute le vendredi 1er novembre 2019! 

 

Assiste aux courses dans la loge chauffée H en 

profitant du forfait 3 jours à 125 $ valide jusqu’au 20 

décembre 2019 inclusivement. Les places en loges 

sont limitées et s’envolent rapidement! Hâte-toi! Tu 

peux également réserver par téléphone:  

1-866-532-7543! 
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GPSV au Grand Salon de motoneige et Quad à Québec 

Viens nous rendre visite au Grand Salon Motoneige et 

Quad le 1, 2 et 3 novembre prochain au Centre de 

foires de Québec. Nous serons présents au kiosque 

#317 accompagnés du Championnat de Snocross 

SCMX qui lanceront pour l’occasion leur calendrier 

2020. Viens discuter avec plusieurs athlètes et voit de 

près leurs engins de course! On t’attend! 
 

Nouvelle catégorie pour la motoneige sur ovale de 

glace – LA FORMULA III 
 

Catégorie reine du championnat du monde en ovale sur 

glace de Eagle River, USA, le Pro Champ trônera pour 

la dernière saison au sommet des classes élites dans 

cette discipline. Dès 2021, la catégorie Formula III 

prendra la relève en tant que classe élite au 

championnat du monde de Eagle River, USA. Basée 

sur les mêmes modèles de motoneiges que la discipline 

du snocross, soit des motoneiges de série de 600 cc, 

cette nouvelle catégorie vise entre autres à réduire les 

coûts d'acquisition et d’entretien pour les équipes. Une 

motoneige plus accessible pour les équipes qui désirent 

débuter dans cette catégorie. 
 

Certaines équipes déjà au travail 
 

Même si plusieurs mois séparent l'entrée en vigueur de 

cette nouvelle catégorie, plusieurs équipes de courses 

sont déjà en préparation pour leurs premiers tours de 

pistes. C’est lors de la première manche du 

championnat américain USSA ProStar que nous les 

verrons à l’œuvre et aurons un aperçu de ce qui sera 

présentée lors du 38e Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 

les 7-8-9 février prochain au Circuit Yvon-Duhamel.  
 

Ce qu'en disent les fans et athlètes 
 

Comme pour tous changements majeurs dans la 

réglementation, la réaction des fans et de certains 

coureurs demeure forte et mitigée. Si certains ont 

applaudi les efforts déployés pour rendre le sport plus 

accessible, d’autres ont décrit le changement comme 

un nivellement vers le bas pour l'ovale sur glace.  

Quoi qu’il en soit, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 

promet un show à couper le souffle aux fans 

d’adrénaline ! Avec ses 7 disciplines qui seront 

présentées encore une fois de jour comme de soir, les 

amateurs seront servis ! Adrénaline garantie !  

 

Suivez-nous sur notre page Facebook @GPSValcourt 

et partagez des moments avec des vrais passionnés 

comme vous! 

donne de leur précieux temps à l’amélioration des 

 Club Quad 

Val-St-François Inc. 
 

Après les couleurs automnaux préparez-vous pour 

l’hivernal ! 
 

Dernier rappel! 
 

Nous sommes dans les derniers préparatifs pour notre 

grande soirée de lancement de la saison 2019-2020! 

lors de cette soirée un souper méchoui sera servi dès 

17h30 au coût de 20$ du billet. Enfants de 6 à 12 ans 

10$ et gratuit pour les 5 ans et moins. Plusieurs prix de 

participation seront aussi au menu. Procurez-vous vos 

billets, pour plus de renseignements visitez notre page 

facebook Club Quad de la MRC du Val St-François.  
 

La prévente des droits d’accès est en cours, et ce 

jusqu’au 10 novembre.  
 

Vous pouvez maintenant acheter vos droits d’accès en 

ligne ! Le but de cet outil est de simplifier votre 

processus d’achat afin de rendre votre expérience plus 

agréable et plus rapide. Personnalisez votre liste de 

véhicules et achetez votre droit d’accès en quelques 

minutes! IMPORTANT : Tous les droits d’accès 

achetés à partir d’un compte sont émis au nom et à 

l’adresse du détenteur du compte. Chaque propriétaire 

de véhicule hors route doit donc créer son propre 

compte avant de procéder à l’achat.  

 

Achats en ligne : https://vente.fqcq.qc.ca/login Ou en 

personne à nos points de vente voir le site internet sous 

l’onglet «services» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom du club j’aimerais remercier tous les membres 

du conseil d’administration qui font des pieds et des 

mains pour avoir les plus beaux sentiers et qui gèrent 

les pertes de passage du mieux possible. Tout n’est pas  
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toujours facile. Merci également aux bénévoles qui 

sentiers. La santé du club en dépend. Si vous êtes 

intéressés à donner de votre temps n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. D’ailleurs deux postes sont 

restés vacant, soit secrétaire et directeur secteur ouest 

(Valcourt).  

N’oubliez pas de faire inspecter vos vtt avant le début 

de la saison! 

Janie Roarke 

 

Vente de Gâteaux aux fruits 

du club Optimiste de Valcourt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Club Optimiste de Valcourt débutera la vente de 

gâteaux aux fruits à l’approche du temps des Fêtes. 

Surveillez les affiches et les points de vente. 

Noter que nous aurons 2 points de vente cette année; 

Jacques Gagné et Lucie Berthelette, au 819-238-7763; 

Dépanneur Mathieu Foisy au 450-532-3476 

Club de ski de fond Val Plein-air 
 

Avis de recherche : traceur bénévole pour le club 

de ski de fond Val Plein-air 

La personne recherchée : 

• Se joindra à une équipe de plusieurs bénévoles 

qui sont responsables du traçage des pistes de 

ski de fond. 

•  Est disponible : 

o  Environ 2 à 3 jours par 2 semaines pour 

effectuer le traçage. (début décembre à fin mars 

ou à mi-avril) 

▪ Si les conditions le requièrent. 

o Trois (3) heures en début de saison, pour une 

rencontre d’information avec le responsable 

des traceurs. 

o le traçage s’amorce le matin vers 8h30.    ou 

se réalise en avant-midi 

• A une expérience minimum avec les véhicules 

motorisés (VTT, Motoneige). 

• Peut être disponible seulement certains jours 

(ex. : samedi et dimanche), la cédule sera 

ajustée en conséquence. 

Si vous le goût de vous joindre à notre équipe, merci 

de communiquer avec nous soit  

Par courriel skidefond@valcourt.ca  

Ou par téléphone au 450-532-2922. 
 

Bacs roulants 

Récupération ou ordure 
 

Afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte 

des matières résiduelles, nous vous demandons de 

placer vos bacs en bordure de rue, à l’intérieur de 

votre entrée privée, afin de ne pas nuire au 

déneigement des rues et de minimiser les bris de bacs 

roulants par l’entrepreneur affecté au déneigement. 

 

Rappelons ces quelques consignes : 
 

• aucune matière déposée à côté du bac ou 

dépassant du bac n’est ramassée; 

• les roues et les poignées du bac doivent être du 

côté de votre résidence; 

• une distance minimale de 60 cm (2 pieds) doit 

séparer le bac de tout autre objet (bac de récupération, 

conteneur, banc de neige, voiture, etc.), et ce, de tous les 

côtés du bac; 

• en hiver, le bac doit être déneigé et disposé dans 

des endroits dégagés afin de permettre aux collecteurs 

de les ramasser.  

 

mailto:skidefond@valcourt.ca

