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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 
 

Date du 1er versement de 
taxes municipales 

 

Le 1er versement des taxes municipales était le  

05 mars dernier. 
 

Prochaine séance du conseil  
 

La prochaine séance du conseil est le 06 avril à 19h au 

5583 chemin de l’Aéroport. 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Permis de construction et 
certificat d’autorisation  

Il est très important de prévoir une rencontre avec 

l’officier municipal en bâtiment et environnement 

avant d’entreprendre un projet de construction, 

d’agrandissement, de transformation ou de rénovation, 

De même, si vous prévoyez des travaux en bordure de 

rive, d’abattage d’arbres, de changement d’usage, de 

démolition, d’installation d’une enseigne, 

d’installation d’une piscine, d’un branchement à 

l’aqueduc et à l’égout, de la construction d’une 

installation septique, de l’aménagement d’un ouvrage 

de captage des eaux souterraines, d’installation d’une 

fournaise extérieure, il faut vous procurer un certificat 

d’autorisation de la municipalité afin de vous assurer 

de respecter les règlements en vigueur. 
 

Si vous avez un projet, il est préférable de prévoir un 

délai (minimum 20 jours) pour une demande, car 

l’officier municipal en bâtiment et environnement doit 

faire l’étude du dossier avant d’émettre votre permis 

ou votre certificat d’autorisation. 
 

Sylvain Demers, Inspecteur municipal en bâtiment et 

en environnement. Téléphone : 450.532.2688, poste 3 

Courriel : inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca 

  
 
 
 

 
 

Un système d’alerte électronique 
 

Inscrivez-vous au: www.cantonvalcourt.qc.ca 

 

Pour recevoir des avis et messages importants par 

courriel, texto ou téléphone 

 

Par exemple: avis d’ébullition, fermeture de 

chemins, santé et sécurité publique ou autres 

messages importants 

 

Veuillez noter que les avis d’ébullition porte-à-porte 

et l’ancienne liste d’envoi électronique seront 

éliminés dès le 1er avril 2020 : il faut s’inscrire au 

nouveau système sur le site internet 

 

Les personnes qui souhaitent avoir de l’aide pour 

s’inscrire peuvent communiquer avec le bureau 

municipal au 450.532.2688 

 

Restez au courant!  C’est facile et rapide ! 

 

 

 

 

 

 

http://@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
mailto:inspecteur@cantonvalcourt.qc.ca
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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Nomination Monsieur Frédéric Martineau 
à titre de directeur  

du service de sécurité incendie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la séance ordinaire tenue le 12 février dernier, 

le conseil d’administration de la Régie a nommé 

monsieur Frédéric Martineau à titre de directeur du 

service de sécurité incendie. 
 

Monsieur Martineau cumule 10 années de services à la 

Régie et occupe également la fonction de Technicien 

concepteur sénior chez BRP. 
 

La Régie est heureuse d’accueillir monsieur Martineau 

dans ses nouvelles fonctions. 
 

Les membres du conseil d’administration souhaitent 

également remercier monsieur Éric Arsenault qui a été 

aux commandes de notre service durant les 5 dernières 

années. 

Patrice Desmarais,  

Président du conseil d’administration 

 

Visites annuelles de vérification des 
avertisseurs de fumée 

 

La Régie intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt déploie sur une partie de 

son territoire, plusieurs pompiers afin de vérifier le bon 

fonctionnement des avertisseurs de fumée. Les 

pompiers, en équipe de deux, se présenteront chez-

vous en uniformes. Profitez de leurs visites pour 

obtenir des conseils concernant votre sécurité et celle 

de vos bâtiments ! 
 

À partir d’avril jusqu’à la fin du mois d’août et ce, 

entre 9h et 19h, les propriétés situées sur ces chemins 

seront visitées: 
 

➢ Rue Pratte du 1 au 10 

➢ Rue de la Savane du 14 au 53 

➢ Rue de la Source du 12 au 15 

 

 

 

Adresse invisible – secours impossible 
 

Avis aux propriétaires pour qui le numéro civique bleu 

en bordure de la route a été endommagé, nous vous 

demandons de communiquer avec le bureau municipal 

afin de régulariser cette situation. 450.532.2688 

 

Un logo pour favoriser l’intégration des 
nouveaux résidents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de favoriser l’intégration des nouveaux résidents, 

les membres du comité d’accueil de la région de 

Valcourt et Valcourt 2030 proposent un tout nouvel 

outil pour faciliter l’identification des « répondants 

locaux » . 

  

Dès février, les citoyens ayant accepté de servir de 

personne-ressource pour les nouveaux résidents 

recevront un porte-clés sur lequel se retrouve le logo du 

comité d’accueil. 

 

« Une fois attaché à la fermeture éclair d’un manteau, ce 

porte-clés servira d’écusson qui permettra aux nouveaux 

résidents d’identifier dans les lieux publics les 

personnes disponibles pour répondre à leurs questions 

concernant leur nouveau milieu de vie. Le but est de 

faire tomber la gêne que peuvent avoir certaines 

personnes à poser des questions lorsqu’ils s’établissent 

dans la région de Valcourt. Avec le temps, je suis 

certain que les gens qui profiteront de cet accueil 

personnalisé deviendront à leur tour des répondants, des 

ambassadeurs locaux », précise Kevin Bombardier, 

coordonnateur de Valcourt 2030. 

 

Chapeauté par Valcourt 2030 et issu du comité 

Attraction et rétention, le groupe d’accueil de la région 

de Valcourt grandit de semaine en semaine. Si vous 

avez de l’intérêt à joindre ce groupe et les différentes 

activités organisées par celui-ci, contactez Kevin 

Bombardier, coordonnateur de Valcourt 2030 au 450-

532-2030 ou au valcourt2030@outlook.com. 
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Un archipel végétal à la mezzanine du Centre 

culturel 
 

L’artiste multidisciplinaire Lorraine Dagenais utilise 

des matériaux de construction pour concevoir ces 

œuvres et créer toutes sortes de reliefs. Dans Les fleurs 

de Mandragore l’artiste utilise, entre autres, du 

contreplaqué. Avez-vous une idée de nombre de 

pastilles dont l’œuvre est composée ? 

Exposition gratuite ! 
 

Heure du conte en pyjama Le crocodile qui avait 

peur de l’eau 

Vendredi 13 mars 18 h 30 (pour les 3-7 ans) 
 

Conférence Le nouveau Guide alimentaire canadien 

Mercredi 18 mars à 19 h 
 

Jeunes curieux La chasse aux cocos 

Vendredi 27 mars à 18 h 30 (pour les 8-12 ans) 
 

Découvrez les nouveautés du guide alimentaire 

actualisé en 2019 et les choix de protéines végétales 

qui nous sont offerts. Idées de recettes santé et une 

dégustation surprise! 

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

Spectacle Bro and Sister 

Vendredi 3 avril à 19 h 
 

Dans ce spectacle théâtral présenté par l’auteure, 

interprète et violoniste Isabelle Gosselin, découvrez la 

relation d’amitié entre une femme et un homme à 

l’approche de la fin de vie de celui-ci. 

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

 

Conférence Une âme et sa quincaillerie 

Mercredi 8 avril à 19 h 

 

L’auteur Alain Labonté abordera la santé mentale et 

l’accompagnement en fin de vie à travers le parcours 

de sa mère et de son père. 

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

 

Retrouvez vos ancêtres grâce à MesAieux.com 
 

Saviez-vous qu'en étant abonné à la Bibliothèque, vous 

avez accès gratuitement au site de généalogie 

québécoise MesAieux.com? Celui-ci permet de faire 

un arbre généalogique en recherchant ses ancêtres du 

Québec et d'Amérique du Nord! 

 Gagnante du concours caché 

 

Félicitations à madame 

Manon Beauchemin qui a 

gagné notre concours caché 

dans le dépliant de la 

programmation hivernale 

du Centre culturel! Elle 

s’est mérité une carte-

cadeau de 150 $ au IGA 

Ouimette. Restez aux 

aguets pour notre prochain 

concours! 
 

Musée de l’ingéniosité  
J. Armand Bombardier 

 

Découvrez la nouvelle exposition temporaire 

Confortable? Testez vos transports 

 

Dès le 3 avril, partez en 

exploration et constatez 

comment le confort fait appel 

aux sens et varie d’une personne 

à une autre. Un après l’autre, 

vos sens sont interpellés. Êtes-

vous mieux lorsqu’il fait chaud 

ou froid ? Lorsqu’un siège est 

ferme ou moelleux ? Un son 

doit-il être plus ou moins fort ? 

Et qu’en est-il de l’éclairage ? À 

vous d’évaluer votre propre 

perception du confort et de jouer 

le rôle de testeur ! 

 

Faites plusieurs tests vous-même : comparez 

l’absorption de sons par des matériaux isolants, 

examinez les caractéristiques de tissus conçus pour 

conserver la chaleur, dosez l’intensité et la coloration 

de la lumière pour voir sans être ébloui ou choisissez 

l’odeur vous permettant de vous sentir apaisé plutôt 

qu’irrité.  
 

Voyez les différents principes utilisés par les 

chercheurs pour améliorer le confort offert dans les 

véhicules et comment ils ont évolué depuis une 

cinquantaine d’années. Testez les différences. 

Comparez entre autres une motoneige des années 1970 

à une de 2020, une voiture de métro de 1974 à une de 

2016 ou encore une cabine d’avion des années 1990 

versus 2018. 
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Activité de fin d’année 

 

Saviez-vous qu’une exposition, comme une œuvre 

d’art, est un message à décoder ? Avec l’activité Expos 

à décoder, les jeunes, en équipe multiâges, deviennent 

des espions et relèvent des défis ludiques, amusants et 

diversifiés afin de décoder des messages secrets. Par 

exemple ? Construire un pont en briques Lego© ou 

modeler un véhicule de rêve en pâte à modeler. C’est 

le genre d’activité parfaite pour une sortie de fin 

d’année ! 

 

Club de ski de fond 
 

Un autre beau succès pour notre clair 

de lune. 77 skieurs et raquetteurs de 

tout âge ont profité d’une belle soirée 

sous les étoiles. 

 

Merci à notre comité et leurs complices pour cette 

belle organisation et à Marie-Chantal Houde de la 

fromagerie Nouvelle France pour la succulente fondue 

au fromage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Bernier, 

Président, club de ski de fond Val plein-air. 

 

 

 

 

 

 

15e Semaine québécoise des popotes roulantes du  

15 au 22 mars 2020  

Les popotes roulantes : bien manger avec dignité ! 

 

Valcourt 2 mars 2020 – Le Centre d’action 

bénévole livre 4300 repas chaque année à  

55 personnes, depuis 33 années. En plus d’assurer une 

alimentation saine à coût modique, les popotes 

roulantes assurent une vigie auprès des clients, 

lesquels vivent souvent seuls ou sont en situation de 

vulnérabilité.  

Semaine québécoise des popotes roulantes 

 

Depuis 15 ans maintenant, le Regroupement des 

popotes roulantes organise la Semaine québécoise des 

popotes roulantes (SQPR) au mois de mars. Cette 

semaine permet à chaque popote roulante de 

promouvoir ses services alimentaires bénévoles, de 

démontrer encore une fois sa pertinence ainsi que de 

favoriser le recrutement de ressources bénévoles dans 

sa localité. Les popotes roulantes jouent un rôle 

essentiel dans la société québécoise et offrent à 

plusieurs milliers de personnes en perte d’autonomie, 

majoritairement aînées, de rester à domicile en plus 

d’assurer une vigie importante à cette clientèle.  

 

Cette année, le thème de la SQPR est Les popotes 

roulantes : bien manger avec dignité ! Effectivement, 

les popotes roulantes offrent des repas complets, 

composés d’une soupe, d’un plat principal et d’un 

dessert, préparés avec des aliments sains, variés et de 

saison lorsque possible. Ce service, qui existe au 

Québec depuis plus de 50 ans, propose des repas qui 

sont préparés et livrés en tout respect de la clientèle 

desservie. Les popotes roulantes apportent également 

un soutien aux proches aidants, en leur assurant que 

leurs êtres chers continueront à manger sainement en 

recevant des repas équilibrés et qui, souvent, 

respectent leurs exigences alimentaires particulières. 

 

Le Regroupement des popotes roulantes peut compter, 

pour une quatrième année, sur la précieuse 

collaboration de madame Dominique Pétin en tant que 

porte-parole.  

Si vous désirez obtenir davantage d’informations 

concernant le service de popote roulante ou si vous 

désirez effectuer une inscription pour vous ou pour 

l’un de vos proches, communiquez avec notre 

organisme au 450.532.2255. Nos services s’adressent 

aux personnes âgées, en perte d’autonomie ou en 

convalescence 

Source :  

Colette Fontaien 

coordonnatrice des services de soutien à domicile 

Centre d’action bénévole Valcourt et Région 

cabver.org 
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Programme d’aide pour l’achat de 
couches lavables: Amorcez la nouvelle 

décennie en mode zéro déchet ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour plusieurs, l’arrivée d’un nouveau-né rime avec la 

volonté de s’engagement davantage envers la 

protection de l’environnement. En effet, on désire 

léguer à nos enfants un environnement sain où il fera 

bon vivre!  
 

Changer certaines de nos habitudes quotidiennes peut 

par contre être embarrassant, car on se demande quoi 

améliorer et à quel prix. Cela dit, personne n’y 

échappe : on changera la couche de bébé entre 4 500 et 

7 000 fois au cours de ses premières années de vie. On 

peut se demander quelle option procure le plus grand 

gain économique et environnemental : la couche 

jetable ou la couche lavable ? 
 

De la conception à la fin de vie, tous les types de 

couches génèrent des impacts environnementaux. Les 

couches jetables occupent cependant le 3e rang de ce 

qui compose en importance les lieux d’enfouissement. 

Le transport et l’enfouissement des déchets 

représentent également des coûts pour le citoyen. 

Lorsqu’enfouies, les couches génèrent ensuite un gaz à 

effet de serre de 20 à 30 fois plus puissant que le gaz 

carbonique : du méthane. C’est l’œuvre de bactéries 

spécifiques qui décomposent la matière organique sans 

oxygène. 
 

Du côté des couches lavables, les matières organiques 

sont traitées à l’usine d’épuration et permettent une 

réduction en gaz à effet serre. De plus, c’est le fait de 

les utiliser pour un deuxième enfant ou de se les 

procurer seconde main qui leur accorde le titre de 

grand champion du point de vue environnemental. On 

limite ainsi l’exploitation des ressources naturelles 

essentielles à la fabrication des couches. D’autres 

petits gestes peuvent aussi réduire l’empreinte 

écologique des couches lavables : laver les couches à 

l’eau froide et les suspendre pour le séchage.  

Les couches lavables nécessitent un investissement de 

départ plus important, de 300$ à 500$ pour un 

ensemble de 20 à 25 couches. Cependant, de la 

naissance à la propreté, on peut estimer qu’entre 

1 200$ et 2 500$ seront engagés pour 

l’approvisionnement en couches jetables. Une 

différence de 900$ à 2 000$! 

 

Avec la modernisation des modèles de couches 

lavables et l’embarras du choix pour ce qui est des 

couleurs et des motifs, prendre le virage zéro déchet en 

matière de couches n’aura jamais été aussi tendance! 
 

La MRC du Val-Saint-François encourage l’achat 

de couches lavables et finance jusqu’à 50 % l’achat 

d’un ensemble de 20 couches lavables, pour un 

maximum de 100$. Certaines conditions s’appliquent. 

Pour plus de renseignements, visitez le 

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/couches-

lavables/ ou contactez le bureau de la MRC au 

819.826.6505, poste 28. 

 

 

 

Demeurer en contact en cas d'urgence 
 

Être en mesure de communiquer avec votre famille, 

vos amis et les intervenants d'urgence est essentiel. 

Cependant, gardez à l'esprit que les dispositifs de 

communication ordinaires peuvent ne pas fonctionner 

correctement pendant une urgence. 

• Faites une liste de numéros et contacts en cas 

d’urgence pour pouvoir joindre des proches et 

des intervenants d’urgence. Lors d’urgences ou 

de sinistres, ce n’est pas vraiment le temps de 

fouiller dans les annuaires pour trouver les 

contacts et coordonnées.  

• Partagez cette liste avec vos proches et assurez-

vous d’inclure tous les numéros pour que l’on 

puisse vous joindre où que vous soyez. 

N’oubliez pas qu’en cas d’urgence ou de 

sinistre majeur, vous ne serez pas 

nécessairement à la maison.  

• Si possible, utilisez les canaux non vocaux, 

comme les messages textes, les courriels ou les 

médias sociaux, car ils utilisent moins de 

largeur de bande que les communications 

vocales et peuvent fonctionner même lorsque le 

service téléphonique est interrompu ou 

surchargé.  

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/couches-lavables/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/couches-lavables/
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• Si vous devez utiliser un téléphone, soyez bref 

et ne donnez que l'information essentielle. De 

courts appels téléphoniques aident à prolonger 

la durée de vie de la batterie de votre téléphone 

cellulaire. 

• Placez des piles de rechange ou un chargeur 

d'appareil mobile dans la trousse d'urgence. 

Songez à acheter un chargeur à énergie solaire, 

à manivelle, ou pour véhicule. Si vous n'avez 

pas de téléphone cellulaire, gardez une carte 

téléphonique prépayée dans votre trousse. 

• Si on vous donne l'ordre d'évacuer, et que vous 

pouvez transférer les appels téléphoniques 

reçus à la maison, faites-les transférer à votre 

téléphone cellulaire. 

• Si vous n'avez pas de dispositif mains libres, 

arrêtez votre véhicule sur l'accotement avant 

d'envoyer un message texte, de faire un appel 

ou d'utiliser votre appareil. C’est la loi ! 

• Essayez de maintenir à jour les données 

enregistrées sur votre téléphone, votre compte 

courriel et d'autres canaux. 

• Remarque: les téléphones sans fil dépendent de 

l'électricité et ne fonctionnent pas pendant une 

panne de courant. Si vous disposez d'une ligne 

terrestre, gardez au moins un téléphone à fil 

dans la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

LES CONTENEURS À VERRE PLUS QUE 

JAMAIS UTILES 

Suite à la récente annonce de l'élargissement de la 

consigne, certains croiront que les conteneurs à verre 

que les quelque 54 municipalités ont installé pour leurs 

concitoyens ne sont plus utiles. ll n'en n'est rien. 

L'application probable de la nouvelle consigne n'étant 

prévue qu'à l'automne 2022, nous demeurons en pleine 

crise de la récupération et du recyclage. Les citoyens 

déjà habitués à porter leur verre recyclable dans ces 

conteneurs pourront continuer à les remplir et ce, 

toujours à un rythme étonnement rapide, Ce seront des 

milliers de tonnes de verre de qualité qui seront 

sauvées de l'enfouissement et pourront être vraiment 

recyclés en contenants de verre 

Ne pas oublier le verre alimentaire 

Une autre donnée est importante dans ce dossier. Il 

faut être conscient que les nouvelles consignes 

annoncées ne prévoient pas récupérer le verre issu des 

magasins d'alimentation, ce qu'on appelle le verre 

alimentaire. Or ces pots de « confiture » et autres du 

genre constituent le verre clair le plus payant, valant 

parfois jusqu'à 3 fois la valeur du verre coloré. Les 

conteneurs à verre continueront donc, même après la 

probable installation de la nouvelle consigne, à 

recueillir ce verre clair de grande valeur qu'il ne faut 

plus jamais envoyer à l'enfouissement. 

 

Le comité OPÉRATION VERRE-VERT de Racine est 

fier de ces municipalités qui ont lancé un signal clair 

au gouvernement en installant ces conteneurs, 

récupérateurs de ce verre totalement recyclable, Les 

citoyens ont hâte que leurs matières résiduelles soient 

bien récupérées et vraiment recyclées. Nous les 

rassurons dans leur choix politique courageux qui a 

porté fruit et qui restera rentable, quel que soit le 

développement de la consigne. Félicitations à ces 

gouvernements de proximité qui font plus confiance à 

leurs concitoyens qu'aux onéreuses machines de tri 

dont les résultats sont si décevants, 

 

La Ville de Sherbrooke et la MRC de la Vallée du 

Richelieu vont dans le même sens  

Nous sommes heureux d'apprendre que la Ville de 

Sherbrooke ainsi que la MRC de la Vallée du 

Richelieu ont décidé de poursuivre leur projet de 

mettre à la disponibilité de ses concitoyens des 

conteneurs à verre. Malgré l'annonce de 

l'élargissement de la consigne, il est clair que le verre 

alimentaire de grande valeur n'étant pas consigné, leurs 

conteneurs serviront à écarter cette belle matière 

recyclable de l'enfouissement, tout en nourrissant nos 

industries du verre locales d'un matériau de qualité 

exceptionnelle. Et qui sait : ces conteneurs à dépôt 

volontaire pourraient bien devenir, si nécessaire, des 

conteneurs à consigne, avec un peu de « technologie 

douce ».  

 

Le comité OPÉRATION VERRE-VERT de Racine, 

février 2020 

Viateur Blais, Mariette Bombardier, Diane Deschênes, 

Marielle Dubé, Laurent Frey, Micheline Jeanson, 

Gaston Michaud et Jean-Claude Thibault, porte-parole 

(cell. 819.919.3764) 
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Le sport interscolaire de l’Odyssée ! 
 

 

 

 

En février, quelques-unes des nos équipes ont 

complété leur saison. 

 

En volley ball, nos benjamines ont terminé la saison en 

force en remportant 6 duels sur 8 lors de leur dernier 

tournoi. Malheureusement, ce ne fut pas suffisant pour 

se tailler une place parmi les 8 équipes qualifiées pour 

la finale régionale. Les filles peuvent tout de même 

être fières de leur saison, avec plusieurs joueuses qui 

en étaient à leur première année de volley ball. 

Merci à Rosalie Steingue et Leila Santerre pour leur 

implication comme entraîneures. 

 

Nos cadettes, pour leur part ont connu une saison en 

dents de scie et n’ont pu se qualifier pour la finale 

également. Fait à noter, la totalité des filles de l’équipe 

étaient en troisième secondaire, donc première année 

dans leur catégorie. Merci à Karyne Gasse pour son 

implication comme entraîneure. 

 

Enfin, en juvénile, les protégées de Nicolas Busque ont 

réussi à se tailler une place parmi le top 8 et ont ainsi 

pu évoluer dans la finale régionale tenue le 23 février 

au Collège St-Bernard de Drummondville. 

 

Lors de cette compétition, nos représentantes n’ont 

malheureusement pas joué à la hauteur des attentes et 

n’ont pu participer à la ronde des médailles. Merci à 

Nicolas pour son implication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo, Studio Vicky. 

En badminton, Le 2 février dernier avait lieu le 

tournoi intersection en badminton, lequel regroupait 

les meilleurs représentants de l’Estrie, du centre du 

Québec et des Bois-francs. L’odyssée a fait belle 

figure encore une fois en récoltant 3 médailles d’or. 

Thomas Madgin, a remporté le simple en cadet, pour 

ensuite décrocher l’or en double juvénile avec Félip 

Bélanger. 
 

En double mixte benjamin, le tandem Sarah-Maude 

Lamontagne et Olivier Madgin a également remporté 

les grands honneurs ! 

Bravo à nos athlètes !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À noter qu’il reste encore un tournoi régulier en mars, 

ainsi que les régionaux et possiblement les provinciaux 

en avril pour nos athlètes qualifiés. 

En basket, notre équipe benjamine a complété son 

parcours avec une fiche de 8 victoires et 2 défaites. Les 

entraîneurs Maxim Lavoie et Kevin Vallée sont très 

satisfaits de cette belle saison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo, Studio Vicky. 
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Après plusieurs mois de préparation fertiles en 

rebondissements (blessures, ajout de nouvelles filles en 

cours de route), notre équipe de cheerleading, 

dirigée de main de maître par Florence Dumas, a 

vécu sa première compétition le samedi 15 février 

dernier à la frontalière de Coaticook. 

À noter que c’est la première fois de l’histoire de 

l’odyssée qu’une équipe de cheerleading participe à 

une compétition interscolaire. 

Les filles sont très satisfaites de leur prestation lors de 

cet événement amical. Elles auront une compétition 

régionale le 14 mars prochain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo, Studio Vicky. 

 
 
 
 
On a encore plus de 30 athlètes qui s’entraînent sur 

l’heure du dîner pour participer à la course 

Québec/Montréal les 9 et 10 mai prochain. Une belle 

troupe qui pourra commencer à courir dans les rues en 

avril, lorsque les conditions du sol le permettront. 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable des sports, École 

secondaire l’Odyssé 

Club Quad 

Val-St-François Inc. 
 

Dernier droit avant le Printemps!  
 

Le 25 janvier dernier a eu lieu le souper spaghetti au 

restaurant chez Mike à Richmond. Ce fut une très belle 

journée merci à l’équipe du restaurant et à tous ceux et 

celles qui se sont joint au cortège de 25 vtt de St-Denis 

à Richmond. Le défilé ne s’est pas arrêté et nous 

sommes arrivés à l’heure juste à la destination. Merci 

de votre implication dans nos activités, c’est très 

apprécié 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 
 

 

Le 25 avril prochain aura lieu la super soirée de 

fermeture de la saison hivernale 2019-2020. Cette 

soirée prendra forme d’un souper méchoui. Les billets 

au coût de 20$ seront bientôt en vente, surveillez la 

page facebook pour des plus amples informations sur 

cette activité.  
 

Merci à tous les bénévoles, agents de sentiers ainsi que 

les opérateurs de surfaceuses, ces hommes qui 

travaillent majoritairement de nuit pour nous 

permettent d’avoir des sentiers de qualité.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Encore une fois merci aux propriétaires de terrains de 

nous permettent de passer sur vos propriétés, on ne 

peut vous remercier assez de votre générosité et votre 

bon vouloir.  

Bonne fin de saison profitez du temps qu’il reste.  
 

 


