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Alain BÉRUBÉ 

La Municipalité de Maricourt, qui 
devait voter sur l’adoption du rapport 
de consultation de la MRC du Val-
Saint-François portant sur le projet de 
porcherie de 3996 porcs, reporte les 
discussions au 13 juillet. 

Lors d’une assemblée extraordinaire 
tenue le 28 juin, quatre conseillers 
municipaux ont exprimé leurs réticences 
sur le rapport réalisé par Gestion Isadan. 
Des citoyens ont également manifesté 
leurs craintes, dans la foulée de la 
récente consultation publique où le 
débat portait sur les impacts environne-
mentaux.  

Le maire Robert Ledoux a lui-même 
opposé son véto afin que le vote soit 

repoussé au 13 juillet, lors d’une 
assemblée régulière du conseil munici-
pal. 

« On pourra ainsi reprendre les dis-
cussions et préciser certains points. 
Nous serons bien sûr à l’écoute pour 
que les mesures d’atténuation répon-
dent aux demandes des citoyens. Mais 
il ne faut pas oublier que le projet a déjà 
été accepté par le gouvernement du 
Québec. Si on voulait le bloquer, le pro-
moteur pourrait lancer une poursuite 
qui serait très coûteuse pour notre 
Municipalité », mentionne-t-il. 

Le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements cli-
matiques a déjà fait savoir qu’aucun 
BAPE (Bureau d’audiences publiques 
de l’environnement) ne sera tenu, le 
projet impliquant moins de 4000 porcs

Projet de porcherie à Maricourt

Les discussions sur le rapport de consultation 
reportées au 13 juillet

La Municipalité de Maricourt, qui devait voter sur l’adoption du rapport de consultation de 
la MRC du Val-Saint-François portant sur le projet de porcherie de 3996 porcs, a décidé de 
reporter les discussions à son assemblée du 13 juillet.

Avec la participation de plusieurs 
partenaires du milieu dont le Centre 
d’action bénévole Valcourt et Région, 
l’OMH du Val-Saint-François et Val-
court 2030, deux projets de dépan-
nage et d’éducation alimentaires 
prennent forme dans les deux écoles 
de Valcourt, soit l’école primaire La 
Chanterelle et l’École secondaire de 
l’Odyssée. 

L’an dernier, peu de temps avant la pan-
démie, ces organismes devaient déployer 
le volet éducation alimentaire à l’aide 
d’ateliers de cuisine et de capsules infor-
matives, mais compte tenu des restric-
tions, le projet a dû être reporté. 

« Lorsque l’idée a été proposée dans 
le comité Diversification de l’offre sco-
laire de Valcourt 2030, nous avions en 
tête de commencer par le volet éduca-
tion alimentaire avec des ateliers et des 

capsules vidéo pour présenter certaines 
recettes, mais la pandémie a fait en sorte 
qu’on a revu l’ordre des choses. Nous 
allons commencer par le volet du dépan-
nage, afin de combler un besoin qui était 
présent dans les écoles pour certains jeu-
nes. La participation de plusieurs parte-
naires permettra à ce projet d’évoluer à 
travers le temps », précise Kevin Bom-
bardier, coordonnateur de Valcourt 
2030. 

Pour chaque école, le « frigo » sera 
utilisé différemment. 

« Les enfants qui ont besoin de ce ser-
vice de dépannage collation reçoivent 
une petite pomme en papier, qui agit 
comme un laissez-passer, et peuvent se 
diriger au local où est situé le frigo, ils 
choisissent par la suite leur collation 
parmi les choix offerts et retournent en 
classe ou dans leur groupe de service de 
garde. C’est environ 45 collations qui 
sont fournies chaque semaine depuis le 
début de ce projet », mentionne Claudia 

Lajoie, technicienne en service de garde 
à l’école La Chanterelle. 

Du côté de l’école secondaire de 
l’Odyssée, le concept est un peu diffé-
rent.   

« Pour le moment, le frigo libre-ser-
vice est à se refaire une beauté extérieure 
sous le talent d’élèves artistes de l’école.  
Il est rempli régulièrement par des colla-
tions santé que nous nous procurons en 
épicerie et les élèves sont invités à se ser-
vir en cas de besoin.  Lorsque le con-
texte de pandémie sera derrière nous, 
l’équipe aimerait y ajouter un principe 
de donner au suivant si des élèves dési-
rent y déposer des articles qu’ils ont en 
trop dans leur lunch et qu’ils désirent 
partager », explique la directrice Marie-
Claude Farrell. 

Après cette première phase qui a eu 
lieu durant les deux derniers mois de 
l’année scolaire, le volet « éducation ali-
mentaire » devrait se mettra en place au 
début de la prochaine année scolaire.

Des « frigos » dans deux écoles de Valcourt pour 
l’éducation alimentaire 

« Fusion » de Philippe Descôteaux Barrette à 
la Maison de la culture de Racine

La Maison de la culture de Racine  
tiendra le vernissage de l’exposition  
« Fusion », de Philippe Descôteaux, ce 
dimanche 11 juillet à 14 h. 

Cette exposition regroupe les  
dernières explorations de l’artiste, avec 
une vingtaine d’œuvres, dont plusieurs 
petits formats. 

Artiste multidisciplinaire et multimé-
dia, Philippe Descôteaux Barrette a  
toujours baigné dans la création. 

On voit ici l’œuvre « Dragon de 
Quasimodo ». 

Un atelier sur les techniques mixtes 
sera animé par cet artiste le 15 août, 
de 14 h à 16 h. 

Horaire : samedi de 10 h à 16 h, 
dimanche de 13 h à 16 h et sur réser-
vation (6 personnes et plus). Informa-
tion: Marc-André Paré, 450 532-4934, 
maisoncultureracine@gmail.com ou « 
Maison Culture Racine » sur Facebook. 
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