AGENDA JANVIER

- FÉVRIER 2021

Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h. Étant donné les
consignes sanitaires en vigueur, la séance se déroulera sans la
présence du public.
2 février L’enregistrement de cette séance, ainsi que celles du 1er décembre,
du 15 décembre (ajournement du 1er décembre et Budget 2021)
ainsi que du 13 janvier, seront disponibles sur le site internet de la
municipalité.
Jusqu’au 8 février Couvre-feu entre 20 h et 5 h. Veuillez suivre les actualités pour
inclusivement connaître les mesures qui seront instaurées au-delà de cette date.
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 INFORMATIONS MUNICIPALES 
O

PROJET DE LOTISSEMENT No 298 ET RÈGLEMENT DE ZONAGE No 301
Lors de sa séance du 13 janvier 2021, le conseil municipal de Val-Racine a adopté :



le deuxième projet de « Règlement no 298, modifiant le règlement de lotissement no 213 afin de bonifier la
réglementation.
le deuxième projet de « Règlement no 301, modifiant le règlement de zonage no 214 afin de bonifier la
réglementation;

Les détails au sujet de ces règlements seront publiés sous peu sur le site internet de la municipalité. Pour en obtenir
une copie imprimée, veuillez nous contacter au bureau municipal.
Nous vous invitons aussi à suivre les avis publics concernant ces deux règlements afin de suivre la procédure pour
les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire.

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT 302 AU SUJET DE LA TAXATION
Un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 janvier dernier concernant l’adoption du « Règlement n o
302 régissant les comptes de taxes et fixant le taux de taxes 2021 » lors de la séance ordinaire du 2 février prochain.
ZONAGE AGRICOLE - ARTICLE 59
Depuis 1978, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec a eu pour effet de limiter la
construction résidentielle sur une grande partie de son territoire. Or, en 2010, la commission de la Protection du
territoire agricole a répondu favorablement à une demande de la MRC du Granit de permettre la construction
résidentielle en zone verte. Il est donc permis aux propriétaires d’une terre de 50 acres et plus située dans la zone
agricole de Val-Racine, d’y construire, à certaines conditions, une résidence principale ou un chalet.
Les propriétaires visés recevront sous peu une lettre d’information sur ce sujet.
DÉPART D’UN CONSEILLER IMPLIQUÉ : ERRATUM
Lorsque nous avions annoncé la démission de Monsieur Adrien Blouin en décembre dernier, une erreur s’est
involontairement glissée dans le texte. M. Blouin a été membre de notre conseil municipal depuis 2007 (et non 2013).
Nous nous excusons auprès de M. Blouin et de nos lecteurs.
UTILISATION DE LA PATINOIRE MUNICIPALE
Jusqu’à maintenant, la municipalité constate avec fierté que la consigne du couvre-feu est observée par
les utilisateurs de notre patinoire! Cependant, durant les heures permises, n’oubliez pas de porter
attention aux affiches mises en place concernant :
 le nombre de patineurs admis en même temps sur la patinoire
 la distanciation de 2 m entre tous les patineurs n’appartenant pas à la même bulle familiale
 le maximum de 6 personnes admises en même temps dans le local de la patinoire
 l’interdiction de patiner si la patinoire est en préparation (arrosage ou réparation de la glace).
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BCITI :
NOUVELLE PLATEFORME D’ALERTE AUX CITOYENS
ET PLAN DE MESURES D’URGENCE
La plupart d’entre vous ont reçu le communiqué annonçant la plateforme bciti pour tous les
résidents de Val-Racine, ainsi qu’une copie papier de notre brochure « En cas de situation
d’urgence, êtes-vous prêt » .
Jusqu’à maintenant, une cinquantaine de résidents se sont inscrits en ligne ou nous ont fourni
leurs coordonnées en nous contactant au bureau municipal.
Nous vous rappelons donc de vous inscrire en ligne, ou nous contacter au besoin.
Nous vous recommandons fortement de le faire puisque le service bciti vous permettra de
recevoir les avis émis en temps réel (en ligne ou par cellulaire) par la municipalité, qu’il s’agisse
d’urgence en lien avec un problème de déneigement des routes, un incendie, du verglas, etc.

 Pour les gens qui n’ont pas accès à internet ou un appareil mobile, il est important de remplir votre formulaire et
nous l’apporter au bureau municipal afin que nous ayons vos coordonnées pour vous rejoindre en cas d’urgence.
En vous offrant ce service, notre objectif est d’optimiser votre sécurité!
RETOUR SUR LA GUIGNOLÉE 2020

Une fois de plus, la population granitoise a été généreuse cette année! La Guignolée 2020, organisée par le Centre
d’action bénévole du Granit, a rapporté 47 000 $ en argent et plus de 9 500 kilos en denrées périssables.
Même s’il est impossible de quantifier la part des dons fournis par les citoyens de Val-Racine, compte tenu du contexte
exceptionnel de la Guignolée 2020,.Mesdames Nicole Philippon et Luce Blais, bénévoles de Val-Racine, remercient tous
ceux et celles qui ont contribué à ce bel élan de solidarité.
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF

Bonne nouvelle! : le service de transport adapté et collectif
poursuit ses opérations normalement tout en respectant
les consignes de la santé publique.
Pour les résidents de Val-Racine, l’horaire du mardi et du
vendredi (2 allers-retours pour chacune de ces journées)
est maintenu.
Coût : 3,25 $ par passage.
Vous devez réserver votre passage 24 heures à l’avance
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LE « GRAVEL BIKE CHALLENGE 500 » SERA DE RETOUR EN 2021!
À partir du 14 août, et pendant un maximum de
6 jours pour compléter l’épreuve, les participants
au GBC 500 parcourront 500 km à vélo sur les
plus chemins des Cantons-de-l’Est.
L’itinéraire, dont 85 % sur chemin de terre, sera
connu le 1er juillet 2021. Le départ se fera à partir
de la Boutique VéloCafé de Magog.
Vous pouvez vous inscrire à cet événement dès
maintenant au www.gbc500.com puisque la limite
de participants est de 250 personnes.
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