
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

             

            
                   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

14 février Heureuse Saint-Valentin! 

24 février 19 h 30 : ajournement de la séance 
ordinaire du 1er février. 

26 février Partie de sucre et « Arbre de vie » 
organisées par Les Dynamiques 

27 février 
au 5 mars 

Relâche scolaire pour les élèves de la 
région du Granit 

8 mars 19 h : Séance ordinaire du Conseil 
municipal. L’admissibilité au public 
sera indiquée sur notre site internet. 
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     INFORMATIONS MUNICIPALES      
 

 

  NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : 
             Les lundis, mardis et mercredis : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h30 
             Les jeudis : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 

 

ADOPTION DES RÈGLEMENTS NO 309 ET NO 310  
 

 Lors de la séance ordinaire du 1er février 2022, le « Règlement no 309 régissant les comptes de taxes et fixant le 
taux de taxes 2022 » a été adopté. 
 

 Lors de la séance ordinaire du 1er février 2022, le « Règlement no 310 modifiant le règlement no 253 relatif au 
code d’éthique et déontologie des élus municipaux » a été adopté. 

 

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. 

 Veuillez consulter notre site internet ou appelez-nous au 819 657-4790 pour savoir si la séance ajournée du 24 
février sera admissible ou non au public.  Il demeure toujours possible de nous transmettre vos questions par 
courriel (de préférence) ou par téléphone et elles seront ajoutées à l’ordre du jour de la réunion. 

BONNES PRATIQUES POUR LE DÉNEIGEMENT EN HIVER  
 

Afin d’éviter des pratiques dangereuses pour les usagers de la route, les employés et  
équipements de déneigement de la municipalité, il est strictement interdit : 
 

 d’envoyer de la neige sur les voies publiques, de transporter la neige sur l’autre côté du  
  chemin ni de laisser des traces de neige sur les chemins publics;  
 d’accumuler de la neige dans l’accotement lors du déneigement des boîtes aux lettres; 
 de stationner votre véhicule sur les voies publiques sur tout le territoire de la municipalité de 24 h à 7 h et ce 
  jusqu’au 15 avril. 

DISPOSITION DES BACS EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE 
 

Les bacs à ordures et de recyclage doivent être disposés de façon à ne pas 
obstruer le corridor de déneigement. Il est de votre devoir de bien les 
disposer dans vos entrées de cours en bordure du chemin public tout en 
évitant de les mettre sur l’emprise de la voie publique. Cette façon de 
faire s’applique tout au long de l’année. 

Photo : Municipalité de Petite-Rivière Saint-François     Nous vous recommandons également de disposer votre bac le dimanche 
soir puisqu’en principe, les cueillettes sont effectuées très tôt les lundis matin.                                                            
Photo : Municipalité de Petite-Rivière-St-François 

RAMONAGE DE VOTRE CHEMINÉE 
 

Pour votre sécurité personnelle et celle de votre résidence, nous vous rappelons qu’il est  
primordial de faire ramoner régulièrement votre cheminée. Voici les coordonnées de  
deux entreprises en ramonage dans la région du Granit : 
Ramonage Malex (situé à Milan) : 819 657-4578 
Ramonage Mathieu (situé à Audet) : 819 549-2511; lawrencemathieu@hotmail.com 
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DES NOUVELLES DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le Comité de développement de Val-Racine recrute de nouveaux membres pour l’aider à mettre en application 
son plan d’action et dynamiser ses projets. Si le développement de votre municipalité vous tient à cœur et que 
vous désirez vous joindre au comité, veuillez contacter M. Sylvain Bergeron par courriel à 
sylvain.bergeron65@hotmail.com ou 819 657-4909. Bienvenue à toutes les personnes intéressées!  

 
 

DES NOUVELLES DU COMITÉ LES DYNAMIQUES 
 

 La prochaine réunion du Comité Les Dynamiques aura lieu le 18 février à 13 h.  
 

 Le Comité Les Dynamiques organise une activité "Partie de sucre et Arbre de vie" samedi le 26 février  
entre 13 h 30 à 16 h dans le gazebo en face du centre communautaire, en fonction des consignes sanitaires  
qui seront en vigueur à cette date. La tire d’érable sera servie dans des contenants individuels de neige. De plus, 
les participants traceront en raquettes ou à pied un arbre de vie (ou tout autre dessin) dans la neige du terrain 
de balle situé derrière le centre communautaire.  

 

 
 
 Le tissage des 18 linges à vaisselle débuté en décembre 2021 tire à sa 
fin. Les membres du comité Les Dynamiques aimeraient savoir si des 
personnes de la municipalité désirent participer à un autre montage qui 
sera fait prochainement. Pour signifier vos intérêts concernant le tissage 
de linges à vaisselle, napperons, chemin de table, nappe, foulard, jeté, 
couverture, téléphonez à Luce Blais 819 657-4908. 
 

 Photo :Angèle Rivest 

 La session hiver 2022 de Viactive est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Nous vous aviserons 
sur la page Facebook et le site web de la municipalité dès que les annonces par le 
gouvernement des assouplissements à venir permettront la reprise de cette activité.  

 
COMPTE RENDU DE LA GUIGNOLÉE PORTE-À-PORTE 2021 

 

C'est du fond du cœur que le Centre d’action bénévole du Granit remercie tous ceux et celles qui  
ont contribué au grand succès de la Guignolée 2021, soit par leur don ou leur bénévolat. L’entraide et la  
solidarité étaient au rendez-vous afin d’assurer la réussite de cette fête du partage.  
 

À la grandeur de la MRC, 27,000 livres de denrées non-périssables ainsi que 24 403,16 $ ont été recueillis. Dans 
notre municipalité, nous avons amassé 187,43 livres de denrées et une somme de 356 $.  
 

Grâce à la générosité de la population, les dons recueillis ont permis d’offrir de nombreux paniers de Noël et 
assureront la qualité des services offerts par le Centre d’action bénévole du Granit pour les mois à venir.  
 

Un grand merci de la part de nos bénévoles, Mesdames Kathleen Duquette et Luce Blais. 
 

NOUVELLES COORDONNÉES DU BUREAU DE POSTE DE MILAN 
 

Le bureau de poste de Milan – qui dessert notre municipalité – est maintenant situé dans un nouveau local, au : 
101 C, route 214 à Milan, G0Y 1E0. 
 

Les heures d’ouverture du bureau de poste ont également été modifiées : 
 Les lundis, mardis, mercredis et vendredis : de 11 h 30 à 15 h 30 
 Les jeudis : de 11 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 17 h. 
 

Pour contacter Marilyn Carrier, la nouvelle maître de poste, durant les heures d’ouverture : 873 548-8989. 
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Un spectacle au-dessus de nos têtes 

En 2003, l’Amérique du Nord vivait une des plus grosses pannes d’électricité 
de tous les temps. Imaginez, un instant, les rues de Toronto sans feu de 
circulation aux heures de pointe, les grandes artères new-yorkaises éclairées à 
la lueur des chandelles, des lampes de poches et des phares de voiture. Des 
millions de personnes se retrouvèrent sans courant, certaines pour plusieurs 
jours… On raconte que plusieurs furent apostrophés par le spectacle qu’offrait 
le ciel ces soirs-là. Dévoilée par l’absence d’éclairage nocturne, la Voie lactée 
était visible dans toute sa splendeur. Beaucoup ne l’avaient jamais vue. Ce n’est 
pas qu’ils vivaient avec une forme de déni cosmique, simplement, jusque-là, ce 
grand spectacle leur avait été obscurci par un éclairage de nuit aveuglant. 
 

Vivre avec l’éclairage nocturne et profiter du spectacle de la Voie lactée ne sont 
pas incompatibles. Pour profiter du ciel étoilé, il ne faut pas nécessairement 
éteindre nos lumières. Suivez notre rubrique dans les prochains numéros pour 
découvrir comment mieux éclairer et ensemble rallumer les étoiles. Impatient 
d’en savoir plus? Consultez : cieletoilemontmegantic.org/citoyens 

Photo : Guillaume Poulin 
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BUDGET MUNICIPAL 2022 
 
Le budget 2022 a été adopté à la séance spéciale du 25 janvier 2022. Les contribuables noteront que le taux de 
taxation ne comptera pas de hausse pour l’année 2022 et ce, malgré les projets réalisés en 2021 et ceux prévus en 
2022. 
 

Revenus : 
Taxes 
Services rendus et autres revenus de sources locales 
Transferts 

 
417 588 $ 
266 847 $ 
585 920 $ 

Total des revenus : 1 270 355 $ 
Dépenses : 
Administration générale 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Aménagement, urbanisme et développement 
Loisirs et culture 
Frais de financement 
 
Autres activités financières  
Remboursement du capital  
Activités d’investissement  
Fonds réservés (Sécurité publique 10 000 $, 
Développement 
 6 000 $, élection 1 500 $ et Transport 10 216 $) 
 

 
216 103 $ 

55 716 
279 097 $ 

50 354 $ 
24 172 $ 
36 353 $ 

7 357 $ 
 
 

29 210 $ 
544 277 $ 

27 716 $ 

Total des dépenses : 1 270 355 $ 
 

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION ADOPTÉ LE 15 DÉCEMBRE 2021 : 
 


