Chères Montvaloises,
Chers Montvalois,
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Nous revoilà à l’aube du solstice hivernal, et bientôt
l’ambiance magique du temps des Fêtes s’installera
au cœur des foyers et fera scintiller les demeures qui
parsèment notre territoire. Guirlandes de lumières
colorées et décorations illuminées remplaceront nos
beaux paysages en cette période où les journées sont
plus courtes.
À chaque hiver, je constate l’originalité dont font
preuve les Montvalois en bravant le temps froid pour
se réunir, en participant à des activités organisées ou
improvisées s’harmonisant à notre environnement
naturel, mais aussi climatique. Je désire, entre autres,
saluer l’initiative de l’Association de Perkins-sur-le-Lac
qui tient, depuis quelques années, un tournoi de curling
à même la surface glacée du Lac-Barnes. Il s’agit d’un
bel exemple de créativité incitant les gens à fermer leurs
téléphones intelligents et à mettre le nez dehors pour
profiter du plein air en bonne compagnie et favoriser
les échanges entre voisins, ou membres d’une même
association.
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Somme toute, je perçois
que, peu importe la saison,
les Montvalois s’adaptent,
les Montvalois s’unissent, les
Montvalois participent, les
Montvalois accomplissent!
Être Montvalois, c’est être
fier de son identité et
de contribuer, chacun
à sa façon, à faire de
Val-des-Monts un lieu qui
nous ressemble!
Sur ce, je vous souhaite une très agréable saison et vous
incite à la prudence dans vos déplacements.
Le Maire,

Jacques Laurin
Prochaine parution : AVRIL 2017
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
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Please note that an English version is
available on our Website. Printed copies
will also be available at the City Hall and
libraries.
You would like to receive your English
copy by Mail? Please contact the Leisure,
Culture and Community-Life Service for
registration.

Jacques Laurin
1, route du Carrefour
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9
Téléphone :
819 457-9400, poste 2208

Cellulaire :
819 962-0036

Télécopieur :
819 457-4141

Courriel :
jacqueslaurin@val-des-monts.net

Gaétan Thibault

Jules Dagenais

Téléphone :
819 671-9448

Téléphone :
819 457-9648

Courriel :
gaetanthibault@val-des-monts.net

Cellulaire :
819 962-5718
Courriel :
julesdageanais@val-des-monts.net

Pauline Lafrenière

Mireille Brazeau

Téléphone :
819 671-2529

Téléphone :
819 457-9774

Cellulaire :
819 962-4170

Cellulaire :
819 962-5918

Courriel :
paulinelafreniere@val-des-monts.net

Courriel :
mireillebrazeau@val-des-monts.net

Claude Bergeron

Roland Tremblay

Téléphone :
819 671-0501

Téléphone :
819 457-2732

Cellulaires :
819 661-1501 et 819 962-4638

Courriel :
rolandtremblay@val-des-monts.net

Courriel :
claudebergeron@val-des-monts.net

Voici les dates des prochaines assemblées régulières du Conseil municipal qui auront lieux à 20 h,
à l’Édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts :
• Le mardi 17 janvier 2017		

• Le mardi 7 mars 2017		

• Le mardi 7 février 2017		

• Le mardi 21 mars 2017

• Le mardi 21 février 2017		

• Le mardi 4 avril 2017

• Le mardi 18 avril 2017
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Prenez note que nos bureaux seront fermés aux dates suivantes,
dû aux différents congés fériés :
Congé des Fêtes :
			
				

Du lundi 26 décembre 2016
au mercredi 4 janvier 2017
inclusivement

Vendredi Saint :

Vendredi 14 avril 2017

Lundi de Pâques :

Lundi 17 avril 2017

La Municipalité de Val-des-Monts a adopté,
le 20 septembre 2016, la mise à jour de sa
Politique de communication, laquelle définit
l’ensemble des principes directeurs et les
objectifs de la Municipalité en matière de
communication.
Par la mise à jour de cette politique, la
Municipalité confirme l’importance qu’elle
accorde au maintien et à la bonification de
ses pratiques de communication pour faire
connaître ses valeurs, ses orientations, ses
objectifs, ses priorités et ses programmes,
par l’utilisation de diverses stratégies
de communications visant à fournir de
l’information sur des supports variés et
accessibles pour répondre aux besoins du
plus grand nombre possible de personnes
parmi les publics ciblés.
En s’appuyant sur le
Plan stratégique 2015-2018
de la Municipalité, cette
politique témoigne d’une
volonté organisationnelle
axée sur l’amélioration
des communications avec
les citoyens de façon à
mieux leur faire connaître
les enjeux municipaux,
favoriser leur adhésion et
accroître leur fierté.
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Du 5 janvier au 28 avril 2017
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30

Dans le cadre de l’adoption de la mise à
jour de sa Politique de communication, la
Municipalité de Val-des-Monts accroît sa
présence en ligne avec le démarrage de sa
page Facebook officielle.
La page Facebook de la Municipalité est
un canal de communication interactif
complémentaire aux outils de communications
déjà en place dont le site Internet et le
présent bulletin d’information municipale.
Elle vise principalement à promouvoir, en
temps opportun, les activités et événements
de la Municipalité, à accroître leur visibilité
pour stimuler la participation et à diffuser de
l’information sur l’actualité municipale.
Cette présence sur les médias sociaux cadre
parfaitement avec les objectifs du Plan
stratégique 2015-2018 de la Municipalité
en bonifiant les canaux de communication
avec les citoyens.
La Municipalité vous invite à « aimer » sa
page Facebook officielle pour être au fait
des dernières nouvelles et des activités à
venir, laquelle est accessible à l’adresse :
https://www.facebook.com/ValdesMonts

La Municipalité de Val-des-Monts désire informer sa population de la mise en chantier des travaux
de construction du nouveau garage municipal de l’arrondissement nord, lesquels ont débuté au
cours du mois d’octobre dernier.
Conformément à sa Politique de gestion contractuelle, la Municipalité a demandé des soumissions
par appel d’offres public pour la construction dudit garage et l’entreprise retenue est Défi
construction et fils inc. (7256655 Canada inc.), laquelle a déposé la plus basse soumission conforme
jugée la plus avantageuse pour la Municipalité. Un règlement d’emprunt portant le numéro 783-16
a été adopté lors d’une séance régulière du Conseil municipal, tenue le 5 juillet 2016, pour ces
travaux de construction. Le nouvel édifice sera érigé sur la même propriété que le garage actuel
et les travaux devraient être terminés d’ici la fin de l’été 2017.
Cet projet, de près de 2,5 millions de dollars, permettra
de pallier à plusieurs besoins croissants de la Municipalité
en matière de voirie avec un bâtiment fonctionnel,
d’allure moderne, qui abritera l’ensemble des
équipements du secteur, assurant ainsi une meilleure
préservation des actifs matériels du service des Travaux
publics.
Cet investissement cadre parfaitement avec un
des objectifs du Plan stratégique 2015-2018 de la
Municipalité aux fins d'assurer des services de proximité
tenant compte des besoins et des enjeux spécifiques
du milieu.

Depuis l’automne 2016, la Municipalité de Val-des-Monts sollicite la participation de ses citoyens
amateurs de photographies ou professionnels à nous transmettre leurs plus belles photos de
paysages, de sites, de la faune et de la flore de Val-des-Monts, lesquelles pourront servir à illustrer les
différentes publications municipales dont, entre autres, le site Internet, la page Facebook officielle
et le calendrier municipal.
Pour ce faire, les citoyens peuvent téléverser leurs photos en format .jpg via le site Internet de la
Municipalité à l’adresse www.val-des-monts.net. Le formulaire de téléversement est accessible sur
la page d’accueil, en cliquant sur « Formulaires de demandes en ligne », puis, sous la section
« Administration ».
En transmettant vos photos, vous autorisez gracieusement
la Municipalité à en faire usage dans le cadre de ses
activités de communications.
À noter qu’il n’y a aucune date limite et que les photos
transmises serviront à constamment bonifier les archives
de photos de la Municipalité.
Merci à tous les participants pour le partage de leurs
superbes clichés!
Janvier à avril 2017

RÉCIPIENDAIRES - 2016

Athlète de l’année
Monsieur Jacob Roussel
(football)

Le 16 septembre dernier avait lieu la 5e édition du Prix Distinction
Val-des-Monts qui se déroulait sur le site d’Arbraska Laflèche. Cet
événement vise à souligner les habiletés, les efforts et les actions des
Montvalois qui se dévouent et contribuent au rayonnement ainsi qu’à la
qualité de vie de notre collectivité. Les membres du Conseil municipal
et les membres du jury tiennent à féliciter tous les nominés et les
récipiendaires de l’édition 2016.

FÉLICITATIONS À TOUS NOS NOMINÉS 2016
Athlète de l’année :
Bénévole de l’année
Monsieur Pierrot Bergeron
(Association de baseball de
Val-des-Monts)

• Cassandra Gingras, patinage artistique
• Juliette Tétreault, vélo de montagne et cross-country
• Alexis Ledoux, boxe olympique
• Jacob Roussel, football
Bénévole de l’année :

Organisme de l’année
Centre de ressourcement
pour la famille de
l’Outaouais

• Monique Hébert, ViActive
• Rita Legault et Clayton Divine, Association Perkins-sur-le-lac
• François Morin, Grenier des Collines
• Jean-Baptiste Lemay, Centre de ressourcement pour la famille de

l’Outaouais
• Philippe Brunet, Comité de mobilisation pour une nouvelle école à
Val-des-Monts
• Pierrot Bergeron, Association de baseball de Val-des-Monts

Organisme de l’année :

Hommage aux bâtisseurs
Monsieur Guy Huard
(Prix posthume)

Prix coup de coeur du jury
Monsieur Philippe Brunet
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• Centre de ressourcement pour la famille de l’Outaouais
• Club de patinage artistique de l’Outaouais
• Festival country de Val-des-Monts
• OPP de la Colline
• OPP de l’Équipage
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Collecte des matières recyclables seulement
Collecte des ordures seulement
L’événement Nettoyons Val-des-Monts,
sous le thème « Une communauté
écoresponsable », s’est tenu durant
deux jours au printemps et à l’automne
2016. La quantité de matière recueillie
démontre l’immense succès de cet
événement. (À noter que les caisses
utilisées sont de 48 pieds cubes.)
• Une quarantaine de caisses de
produits informatiques
• Une trentaine de caisses de peinture
• Environ quatre caisses de produits
chimiques
• Environ vingt tonnes de pneus
• Une centaine de bonbonnes de
propane
• Environ quatre caisses d’huile usée
• Et plus encore

Si des informations supplémentaires
concernant la collecte des matières

recyclables et des o

rdures vous sont
nécessaires, veuillez contacter :
Services Sanitaires Richard Lanthier :
819 213-1477
Municipalité de Val-des-Monts :
819 457-9400
administration@val-des-monts.net

Réduisons l'impact de
notre
consommation
sur l'environnement en
employant des sacs
réutilisables
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Chaque année, la Municipalité de Val-des-Monts effectue du rechargement granulaire sur
environ 20 km de ses chemins, soit 20 000 tonnes de gravier, pour le maintien de la qualité du
réseau routier. Cette opération nécessite sensiblement trois camions 10 roues, une niveleuse
ainsi que des signaleurs pour assurer la sécurité.

La saison estivale fut très occupée. Le service des Travaux publics a réalisé l’entretien d’environ
6 km de fossés, tout en traitant les différentes demandes des citoyens. Ces travaux nécessitent
l’apport d’une pelle excavatrice, des camions 10 roues ainsi que des signaleurs pour assurer
la sécurité.

La Municipalité procède à l’entretien
hivernal exclusivement de son réseau
routier constitué d’environ 272 kilomètres,
le tout divisé en deux secteurs tel que
décrit.
L’entretien des infrastructures routières
est prioritaire, et ce, en tout temps lors de
tempête hivernale. Le déneigement des
infrastructures routières débute lorsque
l’accumulation en neige atteint 75 mm
(3 pouces) et se poursuit jusqu’à la fin de
la tempête. En soirée, soit après 21 h, les
travaux de déneigement peuvent être
retardés au lendemain, mais ces derniers
débutent au plus tard à 5 h le matin. Pour
ce faire, la Municipalité de Val-des-Monts
fait appel à son parc de véhicules routiers
qui inclut :
• 10 camions de déneigement
munis d’épandeur
• 4 niveleuses
• 3 chargeurs sur roues
• 1 tracteur pour les trottoirs

Carte de la Municipalité permettant de voir les secteurs nord et sud

L’opération nécessite habituellement 7 heures consécutives pour effectuer un déneigement
complet incluant l’épandage d’abrasif.
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La Municipalité de Val-des-Monts vous rappelle qu’une nouvelle réglementation a été
adoptée le 15 mars 2016, encadrant les permis d'affaires. Ce nouveau règlement s'applique
à tous les commerçants et résidents qui opèrent un usage commercial complémentaire sur
leur propriété résidentielle. Les permis d’affaires sont valides à compter du 31 décembre de
chaque année. Ainsi, pour l’année 2017, vous recevrez le formulaire à compléter en début
d’année. Si vous exercez, à des fins lucratives, une activité économique ou administrative
en matière de finances, de commerce, d’industrie ou de service, un métier, un art, une
profession ou toute autre activité constituant un moyen de profits, de gains ou d’existence
(à l’exception d’un emploi), dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts, vous devez
remplir ce formulaire et le retourner à nos bureaux. Une fois que vous aurez obtenu ledit
certificat d’affaires, celui-ci doit être affiché sur le lieu d’affaires à un endroit visible pour le
public.
Une validation annuelle est donc prévue et
la Municipalité de Val-des-Monts transmet
à tous les titulaires de permis d’affaires,
une demande à cet effet. Si vous exercez
un commerce et que vous n’avez pas
transmis le formulaire pour obtenir votre
premier permis d’affaires, nous vous
invitons à entrer en contact avec le service
de l’Environnement et de l’Urbanisme, et
ce, le plus rapidement possible. Le premier
permis d’affaires est au coût de 100 $ et la
validation annuelle de 50 $. Veuillez noter
que tout changement apporté en dehors
de la validation annuelle entraîne des frais
de l’ordre de 20 $.

Le service de l'Environnement et de l'Urbanisme vous offre maintenant un service en ligne
bonifié. Ainsi, depuis quelques mois, il est possible de faire vos demandes de permis à
partir du site Internet de la Municipalité, entre autres, pour vos remises et piscines, mais
également pour la construction d'une nouvelle résidence ou d’un système septique.
Ce service est disponible à l'adresse http://www.val-des-monts.net/formulaire/liste, à la
section « Formulaires de demandes en ligne ».
Cette section permet également de transmettre, au service de l'Environnement et de
l'Urbanisme, une requête d'information ou une plainte et d’y inclure des détails, des plans
ou des photos. Vous pouvez donc poser vos questions sur des projets de rénovations,
compléter une demande en lien avec des travaux en milieu riverain ou signaler une
infraction à la réglementation sur une autre propriété.
En quelques clics, vous aurez ainsi transmis directement vos demandes de permis ou
d’information au service de l’Environnement et de l’Urbanisme, et ce, sans avoir à vous
déplacer à nos bureaux. Vous serez également informé de votre numéro de dossier, par
courriel, ce qui facilitera les suivis.
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Saviez-vous que la majorité des fosses septiques sont munies d’un préfiltre qui se trouve sous
le deuxième couvercle? Ce préfiltre est installé afin d’empêcher les particules de solides qui
flottent dans votre fosse d'atteindre votre champ d'épuration. Les particules qui réussissent
à se rendre à l’élément épurateur peuvent, à long terme, causer des blocages et ralentir
l’infiltration du liquide dans le sol.
Il est à noter que les fosses de rétention (scellées) n'ont pas de préfiltre puisqu'il n'y a pas de
sortie vers un élément épurateur ou champ d’épuration.
Il vous est recommandé de faire un entretien ou nettoyage de ce préfiltre de façon périodique.
Pour éviter un blocage du préfiltre, il est préférable de le nettoyer au moins une fois par année,
voir même deux fois, et ce, pour améliorer les performances du système. Si vous n’êtes pas
certains que votre système possède un préfiltre, vous pouvez ouvrir le deuxième couvercle de
la fosse septique. Si une poignée apparaît en surface dans le « T » du tuyau de sortie, votre
fosse a probablement un préfiltre. La méthode de rinçage d’un préfiltre est fort simple. Vous
devez, avec le port de gants imperméables, tourner la poignée à 90 degrés, tirer sur la poignée
pour sortir le préfiltre du tuyau et, par la suite, le rincer. Pour bien rincer, il est préférable de le
faire avec un boyau d’arrosage et de laisser l’eau et les particules tomber dans la première
ouverture de la fosse septique. Enfin, Il est important de le remettre en place jusqu’au fond
pour que le préfiltre puisse continuer à filtrer les particules de solides. Les compagnies qui font
la vidange de fosses septiques peuvent également vous démontrer la méthode de nettoyage
du préfiltre lors de la prochaine vidange de votre fosse.

Image d’un préfiltre se trouvant sous le deuxième couvercle
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C’est quoi un plan directeur de l’eau?
Essentiellement, le Plan Directeur de l’Eau (PDE) est
un document de planification qui touche la ressource
de l’eau d’un bassin versant. Il identifie les principales
problématiques et propose des solutions en matière de
protection, de restauration et de mise en valeur de l’eau.
Le PDE est composé d'une analyse du territoire du bassin,
des enjeux, des orientations, des objectifs et d'un plan
d'action.
Ce plan d'action détermine et oriente les actions à
prendre par les acteurs de l’eau durant les prochaines
années afin d'atteindre les objectifs précédemment fixés.
Ultimement, il faut faire des suivis et s’assurer que le plan
d’action mène aux résultats anticipés.
				
Mais, il faut bien comprendre que l’élaboration du PDE
est l'une des dernières étapes d’un processus plus global.
Ce processus, préconisé d’ailleurs par les gouvernements
québécois et autres depuis bien nombre d’années, est
l’approche de « Gestion intégrée de l’eau par bassin
versant ».
Qu’est-ce qu’un bassin versant ?
Le terme « bassin versant » désigne un territoire délimité
dont toutes les eaux de surface s’écoulent naturellement
vers un même point. Il comprend l’eau de surface et
souterraine qui y coule en permanence. L’eau de pluie,
comme celle des rivières, ruissèle du haut des monts vers
le creux des vallées. L’eau se dirige vers l’embouchure
du bassin et emporte sur son passage les sédiments
(particules du sol) et les matières dissoutes. Un bassin
versant comprend donc en général plusieurs lacs et cours
d’eau qui s’écoulent les uns vers les autres.
La gestion intégrée de l’eau par bassin versant
Le choix de cette approche vise à orienter progressivement
les ressources humaines, matérielles, financières et
informationnelles de divers ordres du gouvernement et
des secteurs privés et communautaires, vers la recherche
de résultats concrets et mesurables quant aux usages
précis de l’eau et aux écosystèmes que la population
désire voir protégés, restaurés ou mis en valeur.
La gestion intégrée de l’eau par bassin versant inclut
tous les usages de l’eau, les besoins des écosystèmes
(sol, végétaux, faune, etc.), ainsi que les enjeux sociaux
et économiques associés à l’eau. Ce type de gestion
représente une approche efficace puisqu’elle assure une
mobilisation locale et régionale de tous les acteurs de
l’eau. L’avantage d’une telle méthode est que les intérêts
de tous sont pris en considération, tout en préservant la
santé des écosystèmes aquatiques.

La Fédération des lacs de Val-des-Monts s’est engagée
dans ce stratagème il y a plusieurs années, pour la
protection et l’amélioration de la qualité de l’eau des
lacs de Val-des-Monts. Sur notre territoire, le nom du projet
mis de l’avant par la Fédération est « Le Projet de gestion
intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts par bassin
versant » (PGLVDM).
Plusieurs facteurs ont incité la Fédération à choisir cette
stratégie. D’une part, cette initiative cadre parfaitement
avec la vision et la mission de la Fédération. D'autre
part, il y avait un réel manque d’information sur les
lacs de Val-des-Monts. Il était jugé nécessaire d’élaborer
un projet permettant de toucher à l’ensemble des
problématiques liées à la ressource qu’est l’eau. C’est
aussi dans l’optique d’offrir un support et une aide à
tous les utilisateurs de l’eau, et tout particulièrement les
prochaines générations, que la Fédération aura réuni ses
forces dans un tel projet.
Lors d'une première phase du projet, touchant le bassin
versant de la rivière Blanche Ouest, le PGLVDM a permis
de dresser le portrait de la situation réelle de trente-neuf
(39) lacs habités, ainsi que la portion de la rivière Blanche
Ouest située au sud du lac McGregor jusqu’au 6e-Rang.
Également, au cours de l’année 2016, cinq (5) lacs situés
dans le bassin versant de la rivière du Lièvre sur le territoire
de Val-des-Monts, ont aussi été caractérisés.
Les inventaires de lacs concernent principalement la
qualité de l’eau (physicochimie), la caractérisation des
berges, l’identification et la localisation des herbiers
aquatiques envahissants, l’identification de la faune et la
flore (incluant les espèces susceptibles d’être menacées
et les espèces exotiques envahissantes), l’identification
des indices de présence du castor et la caractérisation
des tributaires et des émissaires (cours d’eau).
En ce qui concerne l’aspect « qualité de l’eau », mentionné
précédemment, c’est un ensemble de mesures qui ont été
prises, dont : la température, l’oxygène dissout, le pH, la
conductivité, les nitrates et la transparence. Des mesures
du phosphore total, de la chlorophylle A et du carbone
organique dissout ont également été prélevées sur une
majorité de lacs afin d’établir l’état d’eutrophisation
(vieillissement) de ceux-ci.
À ce jour, ces travaux ont nécessité plusieurs centaines
d’heures pour effectuer les prélèvements et la
caractérisation et davantage pour la compilation et
l’analyse des données. De plus, des bénévoles de la
Fédération et des associations de lacs membres ont
aussi consacré d’innombrables heures de travail sur le
développement de cette initiative.
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Suite de la page 11.
Dès 2015, la Fédération jugeait posséder assez de
données pour procéder à la prochaine étape du
PGLVDM, soit l’élaboration du PDE. Depuis, il y a eu
beaucoup d’action dans ce dossier pour faire avancer le
projet : des présentations, des rencontres, des échanges
de lettres et de courriels, et ce, entre les différents acteurs
de l’eau, dont la Municipalité de Val-des-Monts.

article, septembre 2016) ont résulté en la création par la
Municipalité de Val-des-Monts, le 5 avril 2016, du Comité
ad hoc de gestion par bassin versant. Ce Comité verra
à mettre en place diverses activités visant à préparer le
PDE. Les membres du comité devront analyser diverses
questions, tenir des assemblées de consultations et
produire des recommandations au Conseil municipal
pour toutes les questions relevant de la gestion de l’eau.

Toujours en ce qui concerne la Municipalité, elle s’est
dite aussi soucieuse de l’importance de préserver la
qualité de nos écosystèmes et désireuse de travailler
en partenariat avec la Fédération et d’autres acteurs
de l’eau dans le but de compléter le PDE. Par contre,
elle a fait valoir avec mérite (selon les principes de
« gestion intégrée » de l‘eau décrits plus haut) qu’un plan
directeur s’adresse aux riverains, mais aussi à l’ensemble
des citoyens puisque la richesse de nos plans d’eau est
un bien commun et public.

Parmi d’autres membres, dont trois citoyens, la Fédération
est représentée au sein du Comité par un membre-votant
et par un membre non votant, notre coordonnatrice.
Je désire souligner que le conseil d’administration de
la Fédération accepte et supporte le Comité ad hoc
comme processus approprié et légitime pour la continuité
du développement du PDE. Par l’intermédiaire de ses
représentants au sein du comité ad hoc, la Fédération
souhaite faire partie intégrante du processus et travailler
en partenariat avec la Municipalité et d’autres membres
du comité.

Sans entrer dans d’autres détails, toutes ces activités des
derniers mois (et ce, jusqu’à la date de rédaction de cet

René Parent,
Président, Fédérations des lacs de Val-des-Monts

Si vous êtes randonneur, campeur, chasseur ou tout
simplement amoureux du plein air, cet article s’adresse
à vous! Et pourquoi traiter de ce sujet? D’une part,
parce que cette maladie progresse de manière
importante dans plusieurs provinces canadiennes.
D’autre part, parce qu’elle est encore très méconnue
du grand public et peut avoir de graves conséquences
sur la santé humaine si elle n’est pas prise en charge
rapidement. Heureusement, il est facile de prévenir sa
contraction par la vigilance et l’application de mesures
simples avant vos sorties en forêt. Voici donc un bref
résumé qui vous outillera à vous protéger de la maladie
de Lyme.

développera la fameuse maladie de Lyme. La bonne
nouvelle est que vous avez approximativement
24 heures suivant la morsure afin d’éviter la contamination.
Dans un premier temps, la tique mord la surface de la
peau en injectant un anesthésiant et y enfonce ensuite
sa trompe, un processus nécessitant plusieurs heures.
Puisque c’est un processus qui nécessite plusieurs
heures, c’est donc à cette étape (avant l’atteinte
du système sanguin) que vous devez agir en retirant
convenablement cet acarien de votre peau. Par la
suite, elle introduit une enzyme digestive dégradant la
peau et atteint finalement un vaisseau sanguin pour
s’y nourrir. C’est à cette étape que la bactérie infecte
l’hôte et déclenche la maladie.

Qui est-elle?
La maladie de Lyme, aussi nommée borréliose de Lyme,
cohabite avec l’humain et de nombreuses espèces
animales, et ce, depuis des temps immémoriaux.
D’ailleurs, des analyses génétiques ont permis de
constater des traces de cette maladie sur des momies,
il y a près de 5 300 ans! Il s’agit de la maladie infectieuse,
transmise d’un animal à l’humain, la plus répandue dans
l’hémisphère Nord. Cette maladie gagne du terrain
grâce à ses complices, la tique et la souris à pattes
blanches (Peromyscus leucopus), toutes deux migrants
vers le nord en raison du réchauffement climatique. En
réalité, trois espèces différentes de tiques peuvent être
impliquées dans la transmission de la maladie, soit la
tique du chevreuil, la tique occidentale à pattes noires
et la tique Ixodes angustus.
Comment se propage-t-elle?
La tique est contaminée lors de ses repas sanguins si elle
entre en contact avec une souris porteuse de la bactérie
Borrelia burgdorferi. Elle devient alors porteuse de cette
bactérie. Opportuniste, elle retourne dans les herbes
hautes, attend patiemment et n’hésite pas à piquer
ensuite des animaux domestiques ou des humains lors
de ces futures collations. Au moment de la morsure, la
bactérie pénètre dans le système sanguin de l’hôte, qui
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Que faire en cas de piqûre?
Le site web du gouvernement du Québec mentionne
que : « En cas de piqûre, il faut immédiatement retirer
la tique. Pour retirer une tique accrochée à la peau,
utilisez une pince fine, comme une pince à sourcils.
Évitez d'utiliser vos doigts ou vos ongles, car vous pourriez
écraser la tique et favoriser la transmission de la bactérie
responsable de la maladie de Lyme. »
Selon ce protocole, voici les étapes à suivre :
1. Saisissez la tique à l’aide d’une pince en étant
le plus près possible de la peau. Il est important
de ne pas presser l’abdomen de celle-ci, car
cela augmenterait le risque de transmission de la
bactérie.
2. Tirez la tique doucement,
mais fermement et de façon
continue, sans la tourner
ou l’écraser. Si la tête de la
tique reste implantée dans la
peau, vous pourrez ensuite la
retirer délicatement avec la
pince. Cette partie ne peut
transmettre la maladie.

Suite de la page 12.
Après le retrait, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) conseille de :
« Conserver la tique dans un contenant hermétique
en notant la date et le lieu de vos activités extérieures
récentes. Ces renseignements seront utiles au moment
de la consultation d’un médecin ou d’un médecin
vétérinaire si vous ou votre animal présentez des
symptômes de la maladie. »

Quelles sont les mesures de prévention lors de vos sorties
en forêt?

Quels sont les symptômes?

Pendant :

Trois stades principaux sont observables après une
infection de la bactérie :

•

Primaire
(trois jours à un mois)

•

Lavez vos vêtements et séchez-les à température
élevée pour une durée d’au moins 60 minutes.

•

Irritation cutanée en forme
de cible d’un diamètre de
5 centimètres autour du site de
morsure (60 % - 80 % des cas,
sinon asymptomatique)
(Figure 2)

•

Prenez une douche et effectuez une vérification
corporelle.

•

Inspectez vos animaux domestiques et l’équipement
de plein air

•

Mal de tête, fièvre ou fatigue

•

Douleurs
articulaires
et
musculaires, engourdissements,
spasmes ou picotements

•

Inflammation des ganglions

•

Il est à noter que ces symptômes s’atténuent
graduellement. Chez les animaux domestiques,
surtout chez les chiens, la maladie se manifeste
de façon semblable en plus de causer de la
déshydratation et un manque d’appétit.

Dans un futur proche, ces précautions feront partie
intégrante de notre quotidien et seront comparables à
un geste aussi banal que l’application de crème solaire.
À titre d’exemple, en 2012, 10 % des tiques dans le sud
du Québec étaient infectées par la bactérie, alors qu’en
2013, c’est près de 20 % qui l’étaient. Pour l’année 2016, le
risque de contamination est présent dans les secteurs de
Chelsea et de Cantley, mais demeure faible à Gatineau
selon l’Institut national de santé publique du Québec.
Actuellement, aucune alerte n’est en vigueur dans la
Municipalité de Val-des-Monts. Cependant, considérant
la progression marquée de la maladie de Lyme, les
Monvalois devront demeurer vigilants! Par ailleurs, si vous
prévoyez voyager en Amérique, en Europe ou en Asie,
informez-vous des zones à risque et des procédures à
suivre en cas d’infection. En somme, la maladie de Lyme
est ici pour rester et seule la prévention vous permettra
de vous prémunir de ces effets nuisibles!

Secondaire
(quelques semaines, mois ou années suivant la morsure)
Ce stade consiste principalement en une réapparition
chronique des symptômes du premier stade. À ceux-ci
s’ajoutent :
•
•
•

Arthrite
État dépressif
Paralysie faciale (dans certains cas)

Tertiaire
(long terme)
En cas d’absence de traitement, la maladie peut causer :
•
•

Arthrite sous une forme sévère
Complications cardiaques fréquentes et parfois
mortelles (dans de rares cas)

Quel est le traitement en cas d'infection?
Le traitement se résume principalement à la prise
d’antibiotiques. En phase initiale de l’infection, ceux-ci
sont plus efficaces et sont administrés par voie orale
sur une période de 2 à 3 semaines. Pour les personnes
ne supportant pas cette méthode, les antibiotiques
peuvent aussi être injectés par voie intramusculaire.
Au stade avancé, un traitement par voie intraveineuse
est administré et nécessite parfois jusqu’à 6 mois avant
de guérir le patient. Ce traitement est accompagné
d’un suivi en physiothérapie. À l’heure actuelle, de
nombreuses thérapies expérimentales font également
l’objet de recherches scientifiques.

Avant :
•

Prévoyez des vêtements longs, de couleur claire
et enduits d’insectifuge, des souliers fermés et un
chapeau. Insérez le chandail dans les pantalons, et
les pantalons dans les chaussettes.

Marchez dans les sentiers et évitez les herbes hautes.

Après :

Virginie Le Pape
Fédération des lacs de Val-des-Monts (2016)
Sources :
http://ici.radio-canada.ca/special/maladie-de-lyme/tablet/
index.html
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-22702F.pdf
http://www.santeestrie.qc.ca/conseils-sante/infectionmaladies-transmissible/maladie-lyme/
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/retrait-de-latique-en-cas-de-piqure/
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme
http://canlyme.com/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/
maladies/transmissibleshumain/Pages/MaladieLyme.aspx
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladiesaffections/disease-maladie/lyme/ticks-removal-enlever-tiquesfra.php
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En collaboration avec le service des Travaux publics, le service de Sécurité incendie a
procédé à l’enfouissement d’un réservoir souterrain de 15 000 gallons, dans le cadre de
l’amélioration de leur réseau d’approvisionnement en eau lors d’incendie, au 8, rue de la
Pineraie et au 1733, route du Carrefour (Parc Claudette-Lavergne).

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, sous
le thème « Le combat des chefs : c'est dans la cuisine que ça se
passe! », tenue du 9 au 15 octobre 2016, le service de Sécurité
incendie de Val-des-Monts a visité une vingtaine de garderies
et a accueilli deux étudiants des trois écoles primaires à titre de
pompier et pompière d’un jour. Les six étudiants ont passé la
journée entière en compagnie des pompiers.
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Le sapin de Noël naturel :
• Choisissez un arbre dont les aiguilles sont
vertes et ne se détachent pas facilement.
• Installez-le à une distance d’au moins un
mètre de toute source de chaleur, comme
une plinthe électrique ou un foyer.
• Gardez toujours le pied du sapin humide en
ajoutant de l’eau tous les jours.
• Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque
vous quittez votre domicile ou lorsque vous
allez au lit.
Les lumières décoratives :
• Utilisez des lumières décoratives homologuées
CSA ou ULC.
• Pour vos décorations extérieures, installez des
lumières conçues pour l’extérieur.
• Utilisez des guirlandes de lumières en bonne
condition, non fendillées et non séchées.
• Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de
ruban isolant et non pas avec des clous ou
des punaises.
Les chandelles :
• Allumez et placez vos chandelles loin des
rideaux ou de tout autre objet inflammable.

•
•
•

Ne laissez jamais vos chandelles allumées
sans surveillance.
Assurez-vous que vos chandeliers sont
résistants au feu et que leur base est stable.
Rangez les allumettes et les briquets dans un
endroit hors de la portée des enfants.

La cuisson :
• Ne jamais chauffer d’huile dans un chaudron
pour faire de la friture, peu importe le type
de chaudron. Utiliser plutôt une friteuse
thermostatique homologuée CSA ou ULC.
• Ne laissez jamais des casseroles sur le feu sans
surveillance.
• Ne jamais déplacer un récipient dont le
contenu est en flammes.
• Gardez à la portée de la main un couvercle
pour étouffer les flammes.
• Ne portez pas de vêtements aux manches
amples.
• Éviter de cuisiner si l’on a les facultés affaiblies.
• Garder un extincteur portatif à l’entrée de la
cuisine et apprendre à l’utiliser.

Adapter sa conduite aux conditions climatiques et routières
Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur doit diminuer
sa vitesse lorsque la visibilité est réduite en raison de l'obscurité,
du brouillard, de la pluie ou de précipitations, ou lorsque la
chaussée est glissante ou partiellement dégagée.
Mise au point pour la saison hivernale :
Pour rouler en toute sécurité durant l'hiver, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec recommande d’effectuer une bonne
mise au point avant l’arrivée de la saison froide.
Parmi les points importants à vérifier :
•
•
•
•
•

Fonctionnement des essuie-glaces et du
système de chauffage et de dégivrage
Niveau de lave-glace
Liquide des freins et de la servodirection
Antigel
Huile à moteur et huile à transmission

•
•
•
•

Pneus, y compris le pneu de secours
Systèmes électriques et d'allumage
État des phares, des clignotants, des feux
de détresse et du klaxon
Courroies, freins, batterie et alternateur

Source : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite-conditions-hivernales/Pagessecurite-conditions-hivernales.aspx
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Nouveau service amélioré dans le secteur
Perkins dès janvier 2017!
Pour tous les détails relatifs aux modifications de service qui entreront en
vigueur à compter du 9 janvier 2017, visitez le site Internet de Transcollines à
l'adresse: http://transcollines.ca/
ou communiquez avec Transcollines aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 819 456-1114
Sans frais : 1 866 310-1114
Courriel : info@transcollines.ca
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PROCÉDURE D'INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS :
Pour les activités offertes par la
Municipalité, vous devez :

•

Bibliothèque municipale
Secteur Perkins :
Secteur Saint-Pierre :
Secteur Poltimore :

17, chemin du Manoir
24, chemin du Parc
2720, route Principale

•

École de la Colline :

20, chemin du Parc

•

École l'Équipage :

20, chemin de l'École

•

Parc J.-A. Perkins :

17, chemin du Manoir

•

Parc Thibault :

24, chemin du Parc

•

Parc Saint-Germain :

2720, route Principale

•

Salle Marcel-Périard :

17, chemin du Manoir

•

Sportium :

5, chemin du Manoir

1. Visitez le www.val-des-monts.net.
2. Consultez l’onglet « inscription »
de la section Loisirs, Culture et Vie
communautaire. Si vous n’avez pas
d'accès Internet, contactez-nous
au 819 457-9400, poste 2326.
3. Effectuez un paiement à distance,
par Visa ou 
Mastercard, en nous
contactant au 819 457-9400, poste
2326. Si vous devez e
 ffectuer un
paiement en argent 

comptant ou
par carte de débit, vous devrez vous
présenter à nos b
 ureaux durant nos
heures d’ouverture.

Pour toutes les activités offertes
par des 
organismes, vous devez
communiquer avec le responsable

de l’activité, tel qu’indiqué dans l’offre
détaillée de service.

POLITIQUE DE
REMBOURSEMENT :
Pour les activités offertes par la
Municipalité, les frais d’inscription ne
sont pas r emboursables, sauf :
1. Lorsque la Municipalité doit annuler
une activité dû à un manque de
participants ou autre cas de force
majeure.
2. Lorsque, pour des raisons de santé,
le participant ne peut plus participer
à l’activité. Un certificat médical sera
exigé et le remboursement sera fait
au prorata des cours suivis.

Dès que le temps froid sera bien installé, les travaux de préparation de
nos patinoires extérieures pourront débuter. Vous pourrez donc, dès
janvier, profitez des patinoires situées sur notre territoire pour vous
amuser en famille! Nos patinoires extérieures sont éclairées et un vestiaire
est d
 isponible pour enfiler vos patins.

Les patinoires sont situées dans ces parcs municipaux :
• Parc Saint-Germain – 2720, route Principale
• Parc Thibault – 24, chemin du Parc
• Parc J.-A. Perkins – 17, chemin du Manoir*
* un sentier glacé dans le terrain de baseball est 			
également aménagé à cet endroit, et ce, lorsque 		
la température le permet.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec madame Pascale Lajeunesse, préposée aux
activités sportives, de plein air et saines habitudes
de vie, au 819 457-9400, poste 2211, ou par courriel :
pascalelajeunesse@val-des-monts.net.
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La Municipalité de Val-des-Monts est heureuse de vous offrir de nombreuses heures de patin libre au
Sportium de Val-des-Monts. Profitez de ces périodes gratuites de patin libre pour vous dégourdir en famille!
Congés pédagogiques ou fériés* :
Le lundi 6 février 2017 :			
					
Relâche scolaire - 27 février au 3 mars :
					
Le vendredi 24 mars 2017 :			

de midi à 17 h
de 15 h 30 à 17 h
de midi à 17 h

Les vendredis 7 et 14 avril 2017 :		

de midi à 17 h

Le lundi 17 avril 2017 :			

de midi à 17 h

Veuillez noter que les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
De plus, aucun bâton de hockey n’est accepté durant les périodes de patin libre.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec madame Pascale Lajeunesse, préposée aux activités
sportives, de plein air et aux saines habitudes de vie, au 819 457-9400, poste 2211.
*Consultez le www.val-des-monts.net pour vérifier les modifications à l'horaire prévu.

À l’occation des Fêtes, la Municipalité est heureuse de vous offir ces périodes gratuites
de patin libre au S
 portium de Val-des-Monts.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 23 décembre 2016 :
Mardi 27 décembre 2016 :
Mercredi 28 décembre 2016 :
Jeudi 29 décembre 2016 :
Vendredi 30 décembre 2016 :
Vendredi 30 décembre 2016 :
Vendredi 30 décembre 2016 :
Mardi 3 janvier 2017 :		
Mercredi 4 janvier 2017 :
Jeudi 5 janvier 2017 :		
Vendredi 6 janvier 2017 :
Vendredi 6 janvier 2017 :
Lundi 9 janvier 2017 :		

Janvier à avril 2017

18 h 30 à 21 h 20
11 h à 16 h 50
10 h à 16 h 50
11h à 16 h 50
9 h à 10 h 50
13 h à 15 h 20
18 h 30 à 21 h 20
11 h à 16 h 50
10 h à 16 h 50
11 h à 16 h 50
9h à 10 h 50
13 h à 15 h 20
9 h à 18 h 20

À NOTER :
Le Sportium sera fermé les 24, 25, 26 et
31 décembre 2016 ainsi que les 1er et 2 janvier
2017.
Les enfants de 10 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte.
Aucun bâton de hockey n’est a
 ccepté durant
les périodes de patin
libre et l’horaire prévu
doit être respecté.

Joyeuses Fêtes
à tous!

La bibliothèque municipale de Val-des-Monts...
Trois succursales offrant des services de qualité à proximité de votre domicile!

Secteur Perkins

17, chemin du Manoir
Val-des-Monts (Québec) J8N 7E8
819 671-1476
Le lundi :
13 h à 20 h
Le mardi :
17 h à 20 h
Le mercredi : 17 h à 20 h
Le samedi : 9 h à midi

Secteur Poltimore

2720, route Principale
Val-des-Monts (Québec) J8N 2H7
819 457-4467
Le lundi :
18 h à 20 h 30
Le mercredi : 18 h à 20 h 30
Le samedi : 9 h 30 à midi

Secteur Saint-Pierre

24, chemin du Parc
Val-des-Monts (Québec) J8N 4J8
819 457-1911
Le mardi :
Le jeudi :
Le samedi :

16 h à 20 h
16 h à 20 h
9 h à midi

En février, on tombe en amour! Sous le thème Février
mois coup de cœur, les usagers de la bibliothèque
municipale pourront découvrir les coups de cœur du
personnel de leur bibliothèque grâce aux autocollants
apposés sur les différents documents qui composent la
collection. En dehors des best-sellers qui bénéficient d’une
large couverture médiatique, il existe de nombreuses
publications qui méritent d’être découvertes, de tous les
styles et pour tous les âges.
Pour chaque visite à leur bibliothèque municipale entre le
1er et le 28 février 2017, les usagers recevront un coupon
de participation au concours Coup de cœur. En partageant
un de leurs coups de cœur littéraires, les usagers seront
admissibles pour gagner un des cinq chèques-cadeaux de
la librairie Réflexion d’une valeur de 100 $ chacun.
Qui sait…Votre valentin sera peut-être aussi littéraire!
À titre de membre du Réseau BIBLIO de
l’Outaouais, la bibliothèque municipale
de Val-des-Monts est fière de participer
à cette campagne et espère accueillir le
plus grand nombre d’usagers durant le
mois Coup de cœur!

Avez-vous votre carte Accès BIBLIO du Réseau BIBLIO de l'Outaouais?
Procurez-vous la carte Accès BIBLIO en vous présentant à l’une des succursales de notre
bibliothèque municipale avec une pièce d’identité et une preuve de résidence.
La carte Accès BIBLIO est offerte GRATUITEMENT aux résidents de notre Municipalité a insi
qu’aux élèves qui fréquentent les écoles montvaloises. Grâce à cette carte, vous
aurez accès à tous les services suivants : accès aux collections de livres et de
documents multimédias, service de prêt entre bibliothèques, accès à des postes
Internet et au réseau Wi-Fi, accès à distance aux nombreux services en ligne, etc.
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ATELIERS SCIENTIFIQUES

INITIATION AUX ARTS DU
CIRQUE (5 à 14 ans)

Quatre ateliers des plus dynamiques :

Vos enfants auront la chance de
jongler et de se déplacer avec des
échasses. Ils 
développeront leur
équilibre et leur 
concentration tout
en s’amusant et en dépassant leurs
limites.

(5 à 12 ans)
Tous les ateliers présentés dans
cette page sont offerts par la
Municipalité de Val-des-Monts.
Pour information ou inscription,
voir la procédure à la page 17.

INITIATION AU DESSIN

(5 à 14 ans)

Les participants auront la chance
d'expérimenter différents médiums
et diverses thématiques de dessin.
Les thèmes suivants seront abordés :
▪ Mandalas - pastels
▪ Corps humain- fusain
▪ Personnages - crayon mine gras
▪ B.D. - mouvement
▪ Paysages - couleurs
▪ Contes et légendes
▪ Insectes et papillons - effets 3D
Matériel requis : crayons à mine,
efface, crayons de couleur de bois,
aiguisoir, cahier à dessin de format
lettre ou légal et bouteille d’eau.
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
16 janvier au 10 avril
(Relâche le 27 février)
Bibliothèque du secteur Saint-Pierre
75 $ / 12 semaines

YOGA PARENTS-ENFANTS

(4 à 9 ans)

1. Polymères : dans cette classe de
chimie boueuse et gluante, les élèves
apprendront tout sur la glue et ses
ingrédients de base lors d’une série
d’activités pratiques. Différentes
concoctions de glue seront créées
dans une ambiance scientifique.
2. Science de la magie : magie ou
science ? Découvrez comment les
tours de magie ont souvent une
origine scientifique. Vous en saurez
davantage sur les mystérieux

secrets des magiciens et vous vous
transformerez en Houdini pour un

instant en déjouant vos amis.
3. Avions fantastiques : envolez-vous
vers le monde de l’aéronautique en
découvrant les quatre forces motrices
du vol. La construction de différents
modèles d’avions en papier vous
fera vivre toute une aventure!

COURS D'ANGLAIS
(10 à 15 ans)

Ce cours pour débutants se consacre
uniquement à la communication orale
en anglais. Les participants traiteront
de divers sujets et situations de la vie
quotidienne.
Matériel requis : papier et crayons

4. Illusions d'optique : il arrive p
 arfois
que nos yeux nous jouent des tours.
Cet atelier permettra aux enfants
de comprendre le phénomène
des i
llusions d'optique. Plusieurs
expériences vous attendent afin de
mettre votre cerveau à l’épreuve!

Les mardis et jeudis, de 18 h à 19 h
4 au 25 avril
École l'Équipage - Salle Polyvalente
95 $ / 8 cours

Atelier no 1 :
		
Atelier no 2 :
		
Atelier no 3 :
		
Atelier no 4 :
		

(11 ans et plus)

le mercredi 18 janvier
18 h à 19 h
le samedi 18 février
13 h 30 à 14 h 30
le mercredi 15 mars
18 h à 19 h
le samedi 15 avril
13 h 30 à 14 h 30

Cours de yoga pour les enfants de
4 à 9 ans, accompagnés de l’un de
leurs parents, se 
déroulant dans École l'Équipage - Salle Polyvalente
un contexte très imagé et ludique, 85 $ / 4 ateliers
pour faire l’apprentissage d’asanas
« postures » et de pranayama « force
vitale de la respiration », le tout suivi
d’une période de relaxation.
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 15
16 janvier au 10 avril
(Relâche le 27 février)
Salle Marcel-Périard
70 $ / 12 sessions

Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
17 janvier au 28 mars
(Relâche le 28 février)
École l'Équipage - Salle polyvalente
65 $ / 10 semaines

GARDIENS AVERTIS
Cours d’une durée de 7 heures offert
aux jeunes de 11 ans et plus désirant
obtenir une formation de base pour
garder des enfants.
Le dimanche 19 mars
8 h 30 à 15 h 30
Salle Marcel-Périard
70 $ / participant

SECOURISTES AVERTIS

(8 à 10 ans)

Cours portant sur la sensibilisation
à la prévention des traumatimes
et au secourisme. Les participants
apprennent à vérifier s'il n'y a aucun
danger, obtenir de l'aide et préserver
la vie humaine.
Le mercredi 8 février
18 h 30 à 20 h
École l'Équipage - Salle polyvalente
25 $ / participant
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12 à 16 mois :
8 h 30 à 9 h 20
16 à 20 mois :
8 h 30 à 9 h 20

Par une série de parcours, de jeux, d’exercices
et d’animations, les tout-petits sont invités à
courir, à sauter, à danser, à rouler et à grimper.

20 à 24 mois :
9 h 30 à 10 h 20

Les activités visent à développer les habiletés
 otrices et permettent aux enfants de ressentir
m
la fierté liée à la réussite personnelle, renforçant
ainsi leur estime de soi. 

2 à 2 ans 1/2 :
9 h 30 à 10 h 20

L’environnement est très stimulant et accueillant,
souvent accompagné de musique. Évidemment,
l’objectif premier est de s’amuser, tout simplement!
Les activités sont variées et permettent aux
tout-petits d’expérimenter une vaste gamme de
jeux adaptés à leur âge et à leurs capacités.

2 ans 1/2 à 3 ans :
10 h 30 à 11 h 20

Groupe des 3 ans :
10 h 30 à 11 h 20
Groupe des 4 ans :
11 h 30 à 12 h 20
4 à 5 ans :
11 h 30 à 12 h 20

Les dimanches au Parc J.-A. Perkins, du 22 janvier au 2 avril 2017
40 $ / enfant / 10 ateliers (relâche le 26 février)

La présence d’un parent est requise.

Pour information et inscription : Municipalité de Val-des-Monts (Voir page 17)

Activités prévues :

Lundi 27 février 2017 - Raquettes et ski de fond

Horaire :

Départs quotidiens :
Retours quotidiens :
9 h - Parc Thibault		
16 h - Parc J.-A. Perkins
9 h 15 - Parc J.-A. Perkins 16 h 15 - Parc Thibault

Les enfants devront apporter des 
vêtements chauds,
leur dîner ainsi que des collations sans traces de noix et
d’arachides.

Service de garde GRATUIT de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Mardi 28 février 2017 - Piscine et film

Ces activités s’adressent aux jeunes Montvalois de 5 à 12 ans.

Les enfants devront apporter leur maillot de bain, veste
de flottaison, casque de bain et serviette ainsi que leur
dîner et des collations sans traces de noix et d’arachides.

Mercredi 1er mars 2017 - Glissade sur tubes

Les enfants devront apporter des vêtements chauds, leur
 îner et des collations sans traces de noix et d’arachides.
d

Jeudi 2 mars 2017 - Musée de l'aviation

Les enfants devront apporter des souliers d'intérieur, leur
dîner et des collations sans traces de noix et d’arachides.

Vendredi 3 mars 2017 - Quilles et patinage

Les enfants d
 evront a
 pporter des vêtements chauds, leurs
patins, un casque, leur dîner (accès aux micro-ondes) et
des collations sans traces de noix et d’arachides.
Programme d’accessibilité disponible pour
familles à faibles revenus - Contactez-nous!

Coûts :
30 $ / activité ou 110 $ / semaine - 1er enfant
				
100 $ / semaine - 2e enfant
À noter :
Aucun remboursement sauf si le minimum de
30 participants quotidiens n’est pas atteint. De
plus, les activités prévues sont 
assujetties à
des changements sans préavis.
Pour effectuer une inscription :
Suivre la procédure à la page 17 ou communiquez avec madame
Suzanne Gobeil, préposée aux activités culturelles et à la vie
communautaire, au 819 457-9400, poste 2210.
Date limite de paiement et d’inscription :
Le vendredi 10 février 2017, à 16 h

Janvier à avril 2017

CLUB DE SOCCER DE VAL-DES-MONTS
Inscrivez-vous pour la saison de mai à septembre 2017
Catégories : U-4 à U-16 - Enfants nés entre 2001 et 2013
Veuillez noter que les journées d’inscriptions pour
la saison estivale 2017 sont les suivantes :
Le mercredi 8 mars 2017, de 18 h à 21 h
Salle communautaire du parc Thibault
Le samedi 11 mars 2017, de 10 h à 16 h
Salle communautaire du parc J.-A. Perkins
Les enfants nés en 2009 ou avant (U-8 et plus) doivent être
présents lors de l'inscription pour procéder à la prise de
photo, laquelle servira à créer leur carte d'affiliation.

Coûts d'inscription :
200 $ par enfant
190 $ pour le 2e enfant d'une même famille
180 $ pour le 3e enfant d'une même famille
160 $ par enfant U-4 et U-5 (une seule séance par semaine)
Le coût d’inscription comprend le chandail, la culotte
courte et les bas.
Modes de paiement acceptés : argent comptant et chèque
Inscrivez-vous tôt, car les places sont limitées!

Pour information :
www.soccervaldesmonts.com

Association de baseball Val-des-Monts
Inscivez-vous à notre saison estivale 2017!

Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne AVANT le 1er mars 2017 en visitant le www.baseball-vdm.com.
Il est également possible de vous inscrire par téléphone, au 819 671-3393, en laissant un message.
Catégories

Années de naissance

Coûts*

Programme Rallye Cap (5 à 7 ans)

2010 à 2012

70 $

Atome

2008 à 2009

120 $

Moustique

2006 à 2007

120 $

Pee-Wee

2004 à 2005

120 $

Bantam

2002 à 2003

120 $

Midget

2000 à 2001

120 $

* Des rabais sont offerts pour l'inscription de plus d'un enfant d’une même famille

Gratuit :
Sessions d'initiation au baseball en gymnase – Hiver 2017
Offre d'emploi pour les 12 ans et plus :
Nous recherchons des arbitres et des marqueurs
Aucune expérience nécessaire – Formation gratuite

Janvier à avril 2017

Programme de mise en forme en
gymnase - Hiver 2017
Pour les catégories Atome,
Moustique et Pee-Wee
8 sessions d'une heure – 20 $
Pour vous inscrire :
pierrot@baseball-vdm.com
819 671-3393

KARATÉ SHOTOKAN
COURS DE SKI DE FOND
RÉCRÉATIF (4 ans et plus)
Le Club de ski de fond Nakkertok est
heureux de vous offrir des cours de
ski de fond récréatif sur le territoire
de Val-des-Monts.
Les dimanches, de 13 h 30 à 15 h 30
8 janvier au 12 mars
Chalet de Nakkertok
62, route du Carrefour
Séances d'information et d'inscription :
17 décembre
De 10 h à midi
Au gymnase de l'école l'Équipage
Inscription aux cours en ligne :
http://.nakkertok.ca/fr/
Pour information et inscription :
Benjamin Campin
campin@sympatico.ca
819 661-7218

BEAUDOIN
KARATÉ INC.
1797, route du Carrefour
Inscrivez-vous à notre réputé programme
de karaté reconnu par Karaté Québec.
Karaté pour tous les niveaux : de
débutant à la ceinture noire, du

7 janvier au 30 mars.
Karaté parents-enfants - 3 à 5 ans :
Les samedis de 9 h à 9 h 45
Karaté enfants - 6 ans et plus :
Les mardis et jeudis de 18 h à 19 h
Les samedis de 10 h à 10 h 45
Karaté adolescents - 12 ans et plus :
Les mardis et jeudis de 18 h à 19 h
Pour information et inscription :
819 663-3365
www.beaudoingatineau.com

(8 ans et plus)

Les mardis et jeudis
De 18 h 30 à 19 h 30 (parents/enfants)
De 19 h 30 à 20 h 30 (cours avancé)
À compter du 5 janvier
Parc J.-A. Perkins
Coûts individuels, familiaux et de
groupe (reçu pour fins d'impôt).
Lors de votre inscription, vous
recevrez gratuitement un guide
d'apprentissage personnalisé et un

Karaté-Gi (uniforme d'entraînement).
Assurances blessures et accidents
pour tous!
Pour information et inscription :
Luc Morrissette - 819 643-6589
shotokan-vdm@hotmail.com

ALBERT KARATÉ DOJO
Les lundis et mercredis, à 18 h 30
À compter du 9 janvier
Gymnase de l'école l'Équipage
Cours familiaux!
École reconnue internationalement!
Plus de 2 500 victoires à son actif et
plus de 40 ans d'expérience!
Uniforme gratuit avec inscription!
Pour information et inscription :
Kyoshi Jean-Marc Albert, 8e dan
819 669-1648

KTK ARTS MARTIAUX
VAL-DES-MONTS
(7 ans et plus)

KTK offre des cours de karaté en
famille (parents et enfants) dans un
esprit d'équipe et un environnement
familiale, sécuritaire et amusant. Le
karaté est un sport qui inculque :
discipline, respect, mise en forme,
concentration et confiance. Un essai
gratuit et vous serez convaincu.
Les mardis et jeudis
De 18 h 30 à 19 h 30
À compter du 10 janvier
École de la Colline
Pour information et inscription :
819 778-3046
www.ktk.ca

ATELIERS DE JEUX
PARENTS-ENFANTS
(0 à 5 ans)

Familles d'abord vous invite à venir
vous amuser lors de ses ateliers de
jeux 
parents-enfants. Ces ateliers
permettent aux parents et tout-petits
d'avoir du plaisir et d'échanger
entre eux. Les jeux stimuleront
le 
développement de l'enfant, la
motricité fine, le développement
cognitif, sensoriel et de la mémoire.
Les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
À compter du 11 janvier
Salle Marcel-Périard
Ateliers offerts gratuitement
Pour information et inscription :
Familles d'abord - Joëlle Gauthier
819 457-4918

CAFÉ-RENCONTRE
Venez rencontrer d'autres parents
afin de briser la routine et discuter
ensemble. Différents sujets de

discussion seront abordés tout en

réalisant des projets créatifs avec
ou sans les enfants. Un service de
halte-garderie est offert gratuitement
aux parents participants.
Les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30
À compter du 13 janvier
Parc Thibault
Ateliers offerts gratuitement par la
Municipalité de Val-des-Monts
Pour information et inscription :
Suzanne Pilote
819 457-2249

HALTE-RÉPIT
Service de garderie ponctuel pour
les parents qui n'ont pas accès
à un 
milieu de garde pour leur(s)
enfant(s). Les parents doivent fournir
deux collations et le repas de leur(s)
enfant(s). Programme offert par la
Municipalité de Val-des-Monts
Les jeudis de 8 h 30 à 15 h 30
À compter du 12 janvier
Parc Thibault
8 $ / enfant
Pour information et inscription :
Suzanne Pilote
819 457-2249
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Tous les cours présentés dans
cette page sont offerts par la
Municipalité. La session d'hiver

a une durée de 12 semaines.
Inscrivez-vous à un ou plusieurs
de ces cours et bénéficiez des
tarifs forfaitaires suivants :
1 cours par semaine : 70 $
2 cours par semaine : 120 $
3 cours par semaine : 190 $
4 cours par semaine : 240 $
Important : il ne s'agit pas d'une offre
à la carte où vous pouvez alterner
d'activité et d'horaire de semaine en
semaine. Il est o
 bligatoire de vous
inscrire à chacun des cours auxquels
vous souhaitez participer.
Pour information ou inscription,
voir la procédure à la page 17.

PILATES
(16 ans et plus)
Le pilates a pour but de développer
une meilleure posture, conscience
corporelle, améliorer la stabilité et

l'allongement musculaires (réduction
des tensions musculaires), améliorer
les performances sportives, le
bien-être mental et plus encore…
Les mercredis de 19 h à 20 h
18 janvier au 12 avril
Salle Marcel-Périard

INSANITY LIVE
(16 ans et plus)

DRUM ALIVE AVEC BALLON
SUISSE (16 ans et plus)

Cours de groupe avec des exercices
cardiovasculaires et de musculation
conçus pour tous les n
 iveaux. Vous
développerez

votre
endurance,
votre force et votre cardio à l'aide de
routine d'exercices, et ce, sans lever
aucun poids.

Il s'agit d'un cours mariant les
exercices traditionnels d'aérobie aux
rythmes saccadés du tambourinage
sur un ballon d'exercice où vous
découvrirez
des
mouvements
dynamiques et la puissance des

percussions.

Les lundis de 19 h à 20 h
16 janvier au 10 avril
Parc J.-A. Perkins - Salle du bas

Matériel requis : ballon suisse

MISE EN FORME 55+
(55 ans et plus)

Matériel requis : poids de 2 à 2,5 livres
Groupe I :
Les lundis de 13 h à 14 h
16 janvier au 10 avril
Salle Marcel-Périard
Groupe II :
Les jeudis de 13 h à 14 h
19 janvier au 13 avril
Salle Marcel-Périard

TABATA ET MUSCULATION
AVEC POIDS (16 ans et plus)
Entraînement haute 
intensité, cycle
formé d'intervalles de 20 
secondes
d'exercices suivis de 10 secondes
de repos. Ce cycle est répété, sans
pause, 8 fois, pour 4 minutes et pour
une durée totale d'une heure.
Matériel requis : poids de 2 à 5 livres

ZUMBA
(16 ans et plus)
Venez vous amuser au rythme de
la musique latino tout en améliorant
votre santé cardiovasculaire, votre
tonus musculaire, votre coordination
et votre flexibilité!

ZUMBA ET MUSCULATION
BALLON DE PILATES
(16 ans et plus)

Groupe II :
Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30
19 janvier au 13 avril
École de la Colline - Gymnase
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CARDIO TAÏ-CHI ET

Aérobie de niveau I et exercices de M USCULATION AVEC
musculation avec poids.
ÉLASTIQUE (16 ans et plus)

Les lundis de 19 h à 20 h 15
16 janvier au 10 avril
École l'Équipage - Palestre

Groupe I :
Les lundis de 19 h à 20 h
16 janvier au 10 avril
École de la Colline - Gymnase

Les mercredis de 19 h à 20 h 15
18 janvier au 12 avril
École l'Équipage - Palestre

Routine chorégraphiée combinant
des mouvements d'aérobie et de
danse latine suivie d'exercices de
musculation avec ballon de pilates.
Matériel requis : ballon de pilates
Les mardis de 19 h à 20 h 15
17 janvier au 11 avril
École l'Équipage - Palestre

Mouvements de Taï-Chi conçus pour
travailler le cardio suivis d'exercices
de musculation avec élastique.
Matériel requis : élastique
Les jeudis de 19 h à 20 h 15
19 janvier au 13 avril
École l'Équipage

YOGA - Niveau I & II
(16 ans et plus)
S'adresse aux gens ayant déjà une
certaine connaissance et expérience
du yoga afin d'améliorer leur
pratique régulière du yoga. 

Venez
approfondir

vos
connaissances
du Hatha et 
Ashtanga yoga par
l'apprentissage d'asanas « postures »
et de pranayama « force vitale de la
respiration ».
Les lundis de 19 h 15 à 20 h 15
16 janvier au 10 avril
Salle Marcel-Périard

YOGA - Débutant
(16 ans et plus)
Venez apprendre de façon sécuritaire
le yoga Hatha et Ashtanga et y
découvrir, tout en douceur, ses

bienfaits. Apprentissage d'asanas
« postures » et de pranayama « force
vitale de la respiration ». Gagnez la
force du corps et de l'esprit.
Les lundis de 20 h 30 à 21 h 30
16 janvier au 10 avril
Salle Marcel-Périard

YOGA ZEN
(16 ans et plus)

MAMAN FIT
ENTRAÎNEMENT AVEC BÉBÉ

Excellent pour prendre soin de son
corps en douceur. Techniques de
respiration, de méditation et de

postures aidant à rester en équilibre
à travers les situations de vie.
Parfait pour les débutants, aucune

expérience requise.

Cours de remise en forme après la
venue de bébé. Entraînement avec
le corps, des élastiques et bébé.

Les mardis de 14 h à 15 h
17 janvier au 4 avril
Parc Thibault
Pour information et inscription :
Yoga Kosa - Isabelle Monette
819 329-5672
info@yogakosa.ca

YOGA TONIK
(16 ans et plus)
Rester centré, solide et souple à la
fois! Classe de yoga pour les étudiants
avec une certaine 
expérience en
yoga. Parfait pour les sportifs qui
désirent découvrir un complément à
leur entraînement.
Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
17 janvier au 4 avril
Parc Thibault
Pour information et inscription :
Yoga Kosa - Isabelle Monette
819 329-5672
info@yogakosa.ca

BALLE DONNÉE MIXTE POUR
ADULTES - ÉTÉ 2017
(18 ans et plus)
L'horaire proposé est assujetti à
des changements, et ce, selon les
conditions météorologiques et le

nombre d'équipes présentes.
Les lundis et jeudis, à 19 h
De la mi-mai à la fin d'août
Parc Saint-Gemain
Pour information et inscription :
Annie Dumais ou Patrick Dubois
819 457-1244
ballemollevdm@outlook.com
Facebook : Balle-molle Val-des-Monts

Matériel requis : porte-bébé ou siège
pour bébé

BEAUDOIN
KARATÉ INC.
(16 ans et plus)
1797, route du Carrefour
Du 7 janvier au 30 mars 2017

Les vendredis de 10 h 30 à 11 h 30
13 janvier au 21 avril
Salle Marcel-Périard

Nous offrons les cours suivants :
Boot camp, circuit X-Trem, danse
aérobique, fesses-abdos, Karaté,
poundfit, piloxing knockout, Tae-Bo
et yoga

Pour information et inscription :
Malika Fit
613 869-6995
Facebook : Malika fit en plein-air

La description et l'horaire des cours
sont disponibles sur notre site Internet
www.beaudoingatineau.com, sous la
rubrique fitness/cours.

BOOT CAMP
(16 ans et plus)

Inscription à compter du 1er décembre
2016. Notre carte d'abonnement
vous 
permet de participer à un ou
plusieurs cours différents de mise en
forme qui sont à l'horaire.

Entraînement accessible à tous,
de la débutante à la personne plus
avancée puisque chacun suit son
propre rythme et qu'il y a toujours
deux options pour chaque exercice.
Excercices sous forme de circuit, de
jeux et d'intervalles vous permettant
d'améliorer
votre
endurance
cardiovasculaire, de tonifier vos
muscles et de dépasser vos limites.
On utilise le corps, des ballons, des
élastiques, des poids, etc.
Groupe I :
Les lundis de 20 h à 21 h
9 janvier au 17 avril
École de la Colline - Gymnase
Groupe II :
Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
11 janvier au 19 avril
École de la Colline - Gymnase
Pour information et inscription :
Malika Fit
613 869-6995
Facebook : Malika fit en plein-air

COURS DE KARATÉ
POUR ADULTES
Des cours de karaté pour adultes sont
également offerts sur notre territoire.
Consultez la page 23 pour plus de
détails sur ces cours.

Pour information et inscription :
819 663-3365
www.beaudoingatineau.com

VIACTIVE
(50 ans et plus)
Exercices conçus spécialement pour
les 50 ans et plus qui visent à faire
bouger les aînés de façon s écuritaire,
tout en s'amusant!
Deux organismes montvalois vous
offrent gratuitement ces ateliers de
mise en forme pour aînés.
Secteur Saint-Pierre :
Les lundis et mercredis
10 h à 11 h 30
À compter du 4 janvier
Parc Thibault
Pour information :
Les Joyeux Amis de Saint-Pierre
Monique G.-Hébert - 819 457-2206
Secteur Poltimore :
Les lundis et jeudis
9 h à 10 h 30
À compter du 9 janvier
Parc Saint-Germain
Pour information :
Villa St-Louis-de-France
Muryelle Rousseau - 819 457-4008
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Tous les ateliers présentés aux
pages 26 et 27 sont offerts par la
Municipalité de Val-des-Monts.
Pour information ou inscription,
voir la procédure à la page 17.

MAÎTRISEZ VOTRE APPAREIL
PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
(16 ans et plus)
Si vous voulez comprendre et
maîtriser votre appareil photo, ce

cours s’adresse à vous. À l’aide de
présentations, d’exercices p
 ratiques
et de périodes de questions, vous
découvrirez toutes les fonctions
de bases de votre appareil ainsi
que leur utilisation en situations
réelles, de la prise de vues jusqu’à
l’agrandissement final.
Matériel requis : appareil numérique à
objectif interchangeable ou compact.
L'appareil doit comporter un mode
d'exposition manuel (M).
Les samedis de 9 h 30 à midi
21 janvier au 25 février
(Relâche le 11 février)
Parc J.-A. Perkins - Salle du bas
90 $ / 5 cours

PRENEZ DE MEILLEURES
PHOTOS - PHOTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE
(16 ans et plus)
Apprenez à réaliser des portraits
flatteurs de vos proches et amis, à
capturer des images inoubliables
et spontanées d’événements ou
de réunions familiales, à saisir des
photos de paysage et de voyage
réussies.
Matériel requis : appareil numérique à
objectif interchangeable ou compact.
L'appareil doit comporter un mode
d'exposition manuel (M).
Les samedis de 9 h 30 à midi
18 mars au 15 avril
Parc J.-A. Perkins - Salle du bas
90 $ / 5 cours
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INITIATION À PHOTOSHOP
(16 ans et plus)

ANGLAIS - CONVERSATION
(16 ans et plus)

L’objectif de cette formation est
d’apprendre et de comprendre

les fonctionnalités de Photoshop.
À l’aide d’exercices pratiques, le
participant apprendra à manipuler

les principaux outils afin d’être en
mesure de les utiliser adéquatement
à des fins personnelles ou pour les
tâches c ourantes du bureau.

Pour les débutants seulement. Cette
formation de 20 heures échelonnée
sur un mois se consacre uniquement
à la communication orale en anglais.
Les participants traiteront de divers
sujets et situations qui peuvent
survenir dans la vie quotidienne et
professionnelle.

Matériel requis : ordinateur portable
ayant, au 
minimum, les éléments
suivantes :

PC :
• Processeur Intel® Core 2 ou AMD
Athlon® 64 (2 GHz ou plus)
• Microsoft Windows 7 , 8 ou 10
• 2 Go de mémoire vive (RAM)
• 2,6 Go d’espace disque d
isponible
pour 
l’installation 32 bits; 3,1 Go
d’espace disque 
disponible pour
l’installation 64 bits; espace disque

supplémentaire

requis
pendant
l’installation
• Résolution 1 024 x 768, couleurs
16 bits et 512 Mo de VRAM
• Système compatible OpenGL 2.0
MAC OS :
• Processeur Intel multicoeur avec
prise en chage 64 bits
• Mac OS 10.10, 10.11 ou 10.12 - 64 bits
• 2 Go de RAM
• 4 Go d'espace disque disponible
pour l'installation, espace disque
supplémentaire

requis
pendant
l'installation
• Résolution 1 024 x 768, couleurs
16 bits et 512 Mo de VRAM
• Système compatible OpenGL 2.0

Les jeudis de 18 h à 21 h
26 janvier au 23 février
Bibliothèque du secteur Perkins
160 $ / 5 cours

Matériel requis : papier et crayons
Les mardis et jeudis de 19 h à 21 h 30
4 au 27 avril
École l'Équipage - Salle Polyvalente
195 $ / 8 cours

ESPAGNOL POUR DÉBUTANT
(16 ans et plus)
Cours s'adressant aux personnes
n'ayant aucune connaissance de
cette langue. L'objectif est de faciliter
les communications courantes.
Groupe I :
Les mercredis de 15 h à 17 h
18 janvier au 22 mars
Salle Marcel-Périard
95 $ / 10 cours
Groupe II :
Les mercredis de 19 h à 21 h
18 janvier au 22 mars
Bibliothèque du secteur Saint-Pierre
95 $ / 10 cours

PEINTURE - AQUARELLE
(16 ans et plus)
Exploration de la créativité avec
l'aquarelle et différentes techniques.

MASSAGE POUR BÉBÉ
(9 mois et moins)

MÉDITATION
(16 ans et plus)

Vous apprendrez une r
outine
simple et sécurisante qui apportera
de 
nombreux bienfaits pour votre
bébé; un sommeil profond, une
meilleure 

digestion tout en se
sentant réconforté et en sécurité.

Le massage stimule la relation
d'attachement entre le 

parent et
le bébé. Le cours de m
 assage
pour bébé est offert par une
massothérapeute certifiée par la
FQM depuis plus de 20 ans.

Cette technique ancestrale est
une pratique visant à produire
la paix 
intérieure, la vacuité de
l’esprit, voire une simple relaxation.
L'enseignante a une approche

simple afin de démystifier la
pratique que vous pourrez ensuite
exercer dans votre quotidien si
vous le souhaitez. L
a 
méditation
et les exercices de 
respiration
sont une méthode de diminution et
de contrôle du stress et améliore
la santé globale. 
Retrouvez un
meilleur sommeil, la maîtrise de

soi et la joie de vivre. La bonne
nouvelle est que vous ne pouvez
pas échouer la méditation. Les
bienfaits sont impressionnants,

venez les découvrir avec nous !

Matériel requis : piqué pour l'enfant,
couches, lait et réchaud de lait (si
requis), doudou, un jouet et une

couverture
Les mercredis de 13 h à 14 h 30
15 et 22 mars
Bibliothèque du secteur Perkins
65 $ / 2 ateliers
Professeurs recherchés!

Le service des Loisirs, de la Culture et
de la Vie communautaire est toujours
à la recherche de professeurs afin de
bonifier sa programmation récréative,
sportive et culturelle.
Vous détenez des certifications pour
enseigner des cours ou des ateliers
spécialisés? Vous êtes un artiste ou
artisan et souhaitez offrir des ateliers à
nos citoyens? Vous aimeriez contribuer
à l'animation de votre milieu?
Ne tardez pas et contactez-nous :
Stéphanie Croteau
Directrice du service des Loisirs, de
la Culture et de la Vie communautaire
819 457-9400, poste 2217
stephaniecroteau@val-des-monts.net

Matériel requis : coussin de
méditation ou couverture et des

vêtements confortables
Les mercredis de 19 h à 20 h
18 janvier au 29 mars
(Relâche le 1er mars)
École l'Équipage - Salle polyvalente
85 $ / 10 semaines

Matériel requis : tout le matériel est
compris dans le coût du cours.
Les lundis de 19 h à 20 h 30
16 janvier au 27 mars
(Relâche le 27 février)
École l'Équipage - Salle polyvalente
115 $ / 10 cours

PREMIERS PAS
VERS LA C
 OUTURE
(14 ans et plus)
Initiation à la couture. Découvrir ou
redécouvrir la machine à coudre,
ses fonctions et ses accessoires.
Apprendre les bords invisibles,

installer des fermetures éclairs,

des élastiques et autres éléments
nécessaires pour la réalisation de
vos projets.
Matériel requis : apportez votre
machine à coudre. Le reste du

matériel nécessaire au cours pourra
être acheté directement auprès de
l'enseignante au coût de 20 $.
Les jeudis de 18 h 30 à 21 h
19 janvier au 13 avril
(Relâche le 2 mars)
Parc Thibault
110 $ / 12 cours
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FRÉNÉSIE HIVERNALE
Samedi 11 février 2017
À compter de 13 h
Au Parc J.-A. Perkins, 17, chemin du Manoir
La Municipalité de Val-des-Monts, en collaboration avec de nombreux organismes du territoire, vous
invite à participer à plusieurs activités hivernales. Glissade, patinage, ski de fond, structures gonﬂables
et plusieurs surprises seront au rendez-vous!
Nous vous invitons également à relever le DÉFI PLEIN AIR OUTAOUAIS en
faisant un minimum de 15 minutes d’activité physique lors de la journée.
Surveillez la programmation complète qui sera distribuée prochainement!
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
madame Sophie Bergeron, préposée aux événements spéciaux
et aux communications, au 819 457-9400, poste 2225.

Coût du golf et
souper : 125 $
Coût du souper
seulement : 40 $
2 JUIN 2017
CLUB DE GOLF MONT-CASCADES

Pour plus de renseignements, veuillez
contacter madame Sophie Bergeron,
préposée aux événements spéciaux
et aux communications, au
819 457-9400, poste 2225.
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Vous êtes entrepreneurs ou commerçant et vous aimeriez contribuer
au succès de l’événement, contactez-nous pour connaître les détails
de notre plan de publicité. Tous les fonds amassés seront utilisés pour
des projets communautaires sur le territoire de Val-des-Monts.

SKI DE FOND DES COLLINES
Ski de Fond des Collines, un nouvel organisme dans
la Municipalité de Val-des-Monts, vous convie à sa
journée d’inauguration.
Venez-vous amuser dans la neige et venez essayer
gratuitement les nouveaux équipements de ski de fond
et raquettes qui seront utilisés pendant l’hiver dans les
écoles et par les groupes communautaires.

Centre de ressources
communautaires (CRC)
Saint-Antoine-de-Padoue
Vous désirez vous départir des objets qui ne
vous sont plus utiles? Pensez à les donner à la
friperie du CRC Saint-Antoine-de-Padoue.
Vous pouvez déposer vos items dans
le c abanon situé à l'arrière de l'église
Saint-Antoine-de-Padoue tous les jours.

Le samedi 7 janvier 2017, de 10 h à 15 h.
Nakkertok Val-des-Monts, 62, route du Carrefour.

Nous vous rappelons que la friperie est
o uverte pour faire vos achats les lundis,
mercredis et vendredis de 9 h à 15 h et
les samedis de 10 h à 14 h.

Cérémonie d’inauguration à 11 h. Journée familiale,
chocolats chauds et prix de présence.

Nous vous attendons avec plaisir.
1, chemin Saint-Joseph, dans le secteur Perkins
819 671-8224

Pour information : Benjamin Campin
campin@sympatico.ca
819 661-7218

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR - 2017
Janvier

Atelier / Conférence

Février

Déjeuner - vendredi 10 février

Mars

Rendez-vous des Entreprises
des Collines de l’Outaouais

Mars

Tournoi de pêche sur la glace
(si la température le permet)

Avril

AGA et Déjeuner - vendredi 14 avril

Mai

Marché des Artisans en collaboration
avec l’OPP et Déjeuner - vendredi 19 mai

Juin

5 à 7 chez un Entrepreneur de VDM
(Communiquez avec nous, il nous fera plaisir de collaborer)

Août

Épluchette de blé d’inde - Paul Piscine - 2017

Ensemble • Prospère • Solidaire • www.rgavdm.com

Cercle de Fermières Perkins
Salle J.-A. Perkins
17, chemin du Manoir, Val-des-Monts
Assemblée générale :
19 février 2017 - Ouvert au public - Parc Thibault
Banquet :
8 avril 2017 - Réservation nécessaire - Parc Thibault
Bingo :
8 janvier, 12 février, 12 mars et 9 avril 2017
de midi à 16 h, au parc Thibault
Possibilité de pêche blanche en février
ou en mars - Détails à venir
Pour information :
Richard L'Abbé
			819 957-0010

Début des activités
Mardi 3 janvier 2017 de 9 h à 15 h
Mercredi 4 janvier 2017 de 18 h 30 à 21 h
Salle J.-A. Perkins
11 février 2017 : Bingo de la Frénésie hivernale
Pour information :
Suzanne Lacasse, présidente : 819 457-4358
fermieresperkins@gmail.com
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Programmation - Janvier à avril 2017
Les activités ont lieu au parc Thibault

Jeu de 500 (cartes) - Tous les mercredis, de 13 h à 17 h
Janvier : 4-11-18-25 Mars : 1-8-15-22-29
Février : 1-8-15-22
Avril : 5-12-19-26
Groupe informatique - Tous les mercredis, de 13 h à 16 h
Janvier : 4-11-18-25 Mars : 1-8-15-22-29
Février : 1-8-15-22
Avril : 5-12-19-26
Whist militaire - Une fois par mois, de 12 h 30 à 17 h
21 janvier - 18 mars - 15 avril
11 février - 19 h à 22 h - Parc J.-A. Perkins (Frénésie hivernale)
ViActive - Tous les lundis et mercredis, de 10 à 11 h 30
Janvier :4-9-11-16-18-23-25-30
Février : 1-6-8-13-15-20-22-27
Mars : 1-6-8-13-15-20-22-27-29
Avril : 3-5-10-12-17-19-24-26
Soupers mensuels - Un dimanche par mois
5 février - 5 mars - 2 avril

Activités de janvier à avril 2017
JANVIER
17 – Réunion du CA – de 19 h à 21 h 30
29 – Souper du mois – de 16 h à 20 h
FÉVRIER
15 – Réunion du CA – de 19 h à 21 h 30
26 – Souper du mois – de 16 h à 20 h
MARS
14 – Réunion du CA – de 19 h à 21 h 30
26 – Souper du mois – de 16 h à 20 h
AVRIL
18 – Réunion du CA – de 19 h à 21 h 30
30 – Souper du mois – de 16 h à 20 h
Les réunions ont lieu à la salle du
parc Saint-Germain et les soupers ont
lieu à la salle municipale de Denholm.

Voyage d'un jour - 24 mars 2017
Visite à la cabane à sucre - Saint-Eustache
Réunion du Conseil d'administration - Une fois par mois
25 janvier - 22 février - 22 mars - 26 avril

Pour information : Colette Gagnon
			819 457-2209

Pour information :
Michel Leduc - 819 457-9532
Monique Girard-Hébert - 819 457-2206 (pour ViActive)

Vous ne connaissez pas HALTE DES ARTS?
HALTE DES ARTS est un nouvel organisme culturel
qui regroupe des artistes de Val-des-Monts et des
environs, ainsi que des membres de la communauté
intéressés et engagés à promouvoir les arts visuels
et la vie culturelle sur le territoire. Peuvent devenir
membres, les artistes (40 $), tout c itoyen intéressé
(20 $), de même que les commerces, organismes
et municipalités qui souhaitent aider HALTE DES
ARTS à atteindre ses objectifs (50 $).
Soyez aux aguets pour le lancement du nouveau
 fficielle
logo de HALTE DES ARTS et l'ouverture o
de sa galerie, sise au 1, chemin Saint-Joseph, à
Val-des-Monts. Des expositions individuelles et

collectives, des démonstrations et des ateliers y
seront offerts à la population.
Pour information :
Angèle Lux, présidente
Angele.lux@gmail.com
819 457-2712
Andrée Gendron, vice-présidente
andrage@hotmail.com
819 457-1565
Annie Perreault, secrétaire-trésorière
apero.info@gmail.com
819 671-2637
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Activités de janvier à avril 2017
JANVIER
11-18-25
Cartes, jeux et dîner – 9 h 30 à 15 h
25		
Dîner partage
28		
Whist militaire – 13h à 16 h
FÉVRIER
1-8-15-22
Cartes, jeux et dîner – 9 h 30 à 15 h
11		
Frénésie hivernale – 13 h à 22 h
22		
Quilles et dîner au Scores – 10 h à 14 h
MARS
1-8-15-22-29 Cartes, jeux et dîner – 9 h 30 à 15 h
22		
Sortie à la cabane à sucre – 11 h à 16 h
29 		
Dîner partage
AVRIL
5-12-19-26
Cartes, jeux et dîner – 9 h 30 à 15 h
1-22		
Whist militaire – 13 h à 16 h
26		
Dîner partage
Toutes les activités ont lieu au parc J.-A. Perkins.
Pour information :
Nicole Prud'homme (présidente) - 819 671-2255
		
Colin Paiement - 819 671-2036

Organismes communautaires

Âge d’or de Poltimore............................................................................................................819 457-2209
Les Joyeux Amis de Saint-Pierre.................................................................................................819 457-9532
Regroupement des Aînés de Perkins........................................................................................819 671-2255
Cercle de Fermières de Perkins.........................................................................................819 457-4358
Chevaliers de Colomb de Perkins......................................................................................819 743-7985
Chevaliers de Colomb de Saint-Pierre...............................................................................819 457-4531
Filles d’Isabelle.................................................................................................................819 671-2587
Famille d'abord....................................................................................................................819 457-4918
Fonds Ginette-Déziel.........................................................................................................819 457-1874
Regroupement des gens d’affaires de Val-des-Monts........................................................819 457-9000

Associations culturelles

Comité Héritage-Patrimoine.............................................................................................819 671-2233
Regroupement des créateurs en métiers d’art de Val-des-Monts......................................819 671-3203
Arts-aux-Parcs des Monts.................................................................................................819 671-1447
HALTE DES ARTS...............................................................................................................819 457-2712
Centre Moon Rain............................................................................................................819 457-9711

Organismes sociaux

Centre de ressourcement pour la famille de l’Outaouais (CRFO).......................................819 457-4066
Centre des ressources communautaires Saint-Antoine-de-Padoue....................................819 671-8224
Saint-Vincent-de-Paul.......................................................................................................819 457-4444
Le Grenier des Collines.....................................................................................................819 457-1010
Hébergevac......................................................................................................................819 457-2474
Villa St-Louis-de-France.....................................................................................................819 457-1757
Office municipal d’habitation de Val-des-Monts................................................................819 664-4970
Maison Libère-Elles..........................................................................................................819 827-4044
Aide Abus Aînés.............................................................................................................1-888-489-2287
Table autonome des aînés des Collines............................................................................819 457-2121
Société d'Alzheimer de l'Outaouais québécois.................................................................819 777-4232

Associations sportives et récréatives

Club de patinage artistique des Vallées de Val-des-Monts...............................info@cpadesvallees.com
Association de hockey mineur des Collines-de-l’Outaouais........................bob@hockeydescollines.com
Association de baseball amateur de Val-des-Monts.....................................pierrot@baseball-vdm.com
Association récréative de Val-des-Monts...................................................................arvdm@bellnet.ca
Balle-molle Val-des-Monts......................................................................ballemollevdm@outlook.com
Club de soccer de Val-des-Monts.........................................................................info@soccervdm.com
Club de chasse et pêche de Val-des-Monts.......................................................................819 457-2614
Club de chasse et pêche de Saint-Pierre.............................................................................819 957-0010
Association de motoneigistes de l’Outaouais........................................www.motoneigisteoutaouais.com
Ski de fond des Collines.....................................................................................campin@sympatico.ca

Organismes touristiques

Association de la Foire de Poltimore................................................................................819 457-1210
Festival country de Val-des-Monts................................................info@festivalcountryvaldesmonts.com

Fabriques

Fabrique Saint-Antoine-de-Padoue...................................................................................819 671-2831
Fabrique Saint-Pierre-de-Wakefield..................................................................................819 457-2558
Fabrique Saint-Louis-de-France.........................................................................................819 457-4190

Écoles

École l’Équipage...............................................................................................................819 503-8022
École de la Colline............................................................................................................819 503-8020
École de Poltimore...........................................................................................................819 457-2335
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