
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

            
                   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

25 janvier Séance spéciale sur le budget, à  
20 h et en visio-conférence. 

1er février Séance ordinaire du Conseil 
municipal à 19 h. Le mode de 
déroulement et l’admissibilité au 
public seront affichés sur notre site 
internet.  

14 février Joyeuse Saint-Valentin à toutes et 
tous!  
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     INFORMATIONS MUNICIPALES      
 

 

À TOUS LES USAGERS ET USAGÈRES DE LA PATINOIRE  
 

           Nous vous rappelons qu’à la date de parution du Mini-Val, le couvre-feu à 22 h était toujours  
           en vigueur! De plus, n’oubliez pas de porter attention aux affiches mises en place concernant : 
          - le nombre de patineurs admis en même temps sur la patinoire; 
          - l’accès d’une seule bulle familiale à la fois au local de la patinoire; 
          - l’interdiction de patiner si la patinoire est en préparation (arrosage ou réparation de la glace). 

 
 

LE COMITÉ LES DYNAMIQUES et VIACTIVE   
 

Pour sa première activité publique de 2022, le comité Les Dynamiques de Val-Racine  
procèdera ce vendredi 14 janvier à la distribution à leurs résidences, des sacs cadeaux que  
les aînés de plus de 50 a+ns ont réservé avant Noël. Trente personnes se sont prévalues de  
cette offre. Les sacs cadeaux assemblés par les membres du comité comportent 3 produits  
d’entreprises locales (fromage, miel et bière artisanale). Le but de ce don à la mi-janvier  
est de remplacer le souper que le comité offrait aux aînés dans la salle communautaire  
depuis quelques années : c’est un geste de reconnaissance pour ce que les aînés ont déjà donné dans leur vie. 
 

De plus, le tissage des linges à vaisselle des cinq personnes qui en ont manifesté le désir va bon train. Un autre 
métier sera monté quand celui-ci sera complété. Avisez Luce Blais (819 657-4908) si vous êtes intéressé(e) à faire du 
tissage; vous serez informé(e) lors d’un prochain montage. Bienvenue à tous et toutes. 
 

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 28 janvier à 9h00 à la salle du conseil. 

         La session hiver 2022 de Viactive est suspendue jusqu'à nouvel ordre, pour cause de Covid-19.  
         Les activités reprendront les mardis de 9 h à 10 h dès qu’il en sera possible. Suivez nos annonces  
         sur la page Facebook de la municipalité. Pour contacter Angèle Rivest : arivest13@hotmail.com ou 
         819 657-1017.  
         (L’inscription est gratuite mais le passeport vaccinal sera exigé à l’entrée.)  

AVIS DE MOTION 
 

 Mme Geneviève Beaulieu donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le 
règlement no 309 régissant les comptes de taxes et fixant le taux de taxes 2022. Un projet de ce règlement est 
présenté séance tenante. 
 

 M. Éric Morency donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 
no 310 modifiant le règlement no 253 relatif au code d’éthique et déontologie des élus municipaux. Un projet 
de ce règlement est présenté séance tenante. 
 

 M. Éric Morency donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, règlement 
no 311 modifiant le règlement no 2012-244 relatif au code d’éthique des employés municipaux. Un projet de 
ce règlement est présenté séance tenante. 

  

DÉROULEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL EN CONTEXTE ACTUEL DE PANDÉMIE 
 

 Puisque l’admissibilité du public aux séances n’est pas possible actuellement, l’enregistrement audio des 
réunions est mis en ligne dès que possible sur le site internet de la municipalité. 

 De plus, si vous aviez prévu des questions pour la prochaine réunion du conseil, SVP nous les transmettre 
par courriel (de préférence) ou par téléphone. Elles seront ajoutées à l’ordre du jour de la réunion. 
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NUMÉRISATION DU JOURNAL « LE VAL-RACINE » 
 

L’octroi d’une subvention par le Fonds Développement 
culturel de la MRC du Granit a permis au comité Les  
Dynamiques de réaliser son projet de numérisation de l’ancien  
journal municipal intitulé « Le Val-Racine » 
 

La 1ère édition (avril 1990 à juillet 1991) ainsi que la 2e édition 
(janvier 1996 à juillet 1999) sont maintenant disponibles pour 
consultation sur le site internet de la municipalité ou en  
version papier au bureau municipal (et non à la bibliothèque libre-service). 
 

En lisant « Le Val-Racine, vous plongerez dans l’histoire de notre municipalité des années 1990!! 
 
 

PROGRAMME RÉNORÉGION 
 

Le programme RénoRégion a pour objectif d'aider financièrement les propriétaires-
occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux 
pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. Si vous 
correspondez aux critères du programme, contactez Chantale Lapierre, à la MRC du 
Granit, au 819 583-0181 poste 100 pour les renseignements et l’inscription. 

 
PRÉVENTION DES VOLS DE  
COLIS 
 

L’achat en ligne étant devenu une 
pratique de plus en plus courante, il 
est important de se protéger contre les 
vols de colis. Le poste MRC du Granit 
de la Sûreté du Québec a conçu pour 
les résidents de la région une capsule 
vidéo en partenariat avec son équipe 
de prévention. 
 

Pour visionner la capsule, consulter le 
lien suivant : 
https://youtu.be/NGw3q56oY10   
 

Vous y trouverez des informations 
utiles vous pourraient vous éviter de 
fâcheux inconvénients! 
 
 
 

ACTIVITÉS DE CET HIVER  
AU PARC NATIONAL DU  

MONT-MÉGANTIC :  
 

Veuillez noter que les quotas seront  
toujours effectifs pour l’accès aux 

sentiers. 
  

Sepaq.com/montmegantic 
ASTROLab.qc.ca 

1 800 665-6527 
.  
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PETIT GUIDE POUR L’ACHAT D’UNE BONNE AMPOULE  DESTINÉE À 
L’EXTÉRIEUR DE VOTRE RÉSIDENCE 

Mme Séverine Claude, agente de protection de la RICEMM, nous a fourni l’article suivant 
pour vous aider à faire le bon choix d’éclairage respectueux du ciel étoilé. 

Comment choisir une bonne ampoule pour éclairer à l’extérieur de ma maison? Lumen ? 2200 K? Équivalent 60W? PAR? 
Nombreux sont ceux qui restent perplexes devant un étalage d’ampoules. D’innombrables options s’offrent à nous, alors 
qu’un seul emballage détaille de multiples caractéristiques complexes au premier regard. Voici un petit guide qui non 
seulement va-vous simplifier la vie lors de votre prochain achat d’ampoules, mais en plus vous permettre de choisir un bon 
éclairage pour répondre à vos besoins sans qu’il soit aveuglant pour vous ou vos voisins.  

 Pour l’extérieur 
Une des premières choses à prendre en compte est de valider que l’ampoule est bien une ampoule d’extérieur. Son étanchéité sera 
plus importante que son homologue d’intérieur, elle sera donc plus durable dans le temps. 

 La bonne couleur  
Aujourd’hui, de nombreuses options de couleur sont disponibles, y compris avec des télécommandes et des options programmables. 
Allons-y au plus simple, les ampoules qui attirent moins d’insectes, éblouissent moins et dérangent moins notre sommeil sont les 
ampoules de couleur chaude (jaune, orange et rouge). Sur un emballage d’ampoule, cela se traduit en degré Kelvin par l’indication 
2200K, 1800K ou une valeur plus petite. Vous pourriez aussi trouver sur l’emballage : «lueur chaleureuse», «couleur ambrée» ou 
simplement «couleur jaune».   

 La bonne intensité 
Un autre critère important à considérer est l’intensité de l’ampoule. Nombreux sont ceux qui ont une bonne idée de l’intensité de la 
lumière d’une ampoule lorsqu’on parle en termes de Watts.  Est-ce utile pour choisir son ampoule? Seulement pour les ampoules à 
incandescence. Ces dernières années, les technologies des ampoules ont beaucoup évolué, elles sont devenues bien plus efficaces. 
Cela signifie que pour la même quantité de lumière produite, l’énergie consommée est moindre.  

Prenons l’exemple d’une ampoule incandescente et d’une ampoule DEL (ou Diode Électroluminescente, LED en anglais). Il faut 6 fois 
moins d’énergie ou de puissance électrique à une ampoule DEL pour produire la même quantité de lumière qu’une ampoule 
incandescente. De plus, nous vous conseillons de regarder les 
lumens sur l’emballage d’une ampoule. En général, moins de 
1000 lumens sont suffisants pour éclairer l’entrée de votre 
maison. Retenez qu’au-delà de 4000 lumens, un certificat 
d’autorisation doit être demandé à la municipalité pour 
installer l’ampoule à l’extérieur. Si l’ensemble de vos ampoules 
extérieures totalise plus de 15 000 lumens, ce certificat est 
également obligatoire. 

 Le bon modèle 
Il reste finalement à choisir le modèle de l’ampoule. Identifiez ceux qui fonctionnent avec votre luminaire et son culot. Si vous n’avez 
pas de luminaire et avez uniquement besoin d’une ampoule, choisissez celle de type PAR. Elle est plus efficace et grâce à son 
réflecteur parabolique qui oriente mieux la lumière, elle évite la lumière intrusive.  

 

Une ampoule idéale pour l’extérieur de  
ma maison ressemble à :  

Pour toutes questions, consultez : cieletoilemontmegantic.org/citoyens ou n’hésitez pas à nous contacter sous l’onglet CONTACT de notre site 
web, on répond à vos questions. 

 

 Quantité de lumière produite Énergie consommée 

Ampoule 
incandescente 

800 Lumens 60 W 

Ampoule DEL 800 Lumens 9 W 


