
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

             

            
                   

 

 

14 juin 
Bureau mobile de l’équipe du député Luc 
Berthold, de 13 h à 15 h 30 
 

17 juin Journée des finissants 
19 juin Bonne Fêtes des Pères! 
24 juin   Fête nationale du Québec 

27 juin 
Le bureau municipal sera fermé 
Échéance pour le 2e versement de taxes 
Début du service d’animation estival 

4 juillet Le bureau municipal sera fermé 

5 juilet Séance ordinaire du Conseil municipal à  
19 h dans la salle du Conseil.  
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Photo : Angèle Rivest 
Près d'une quarantaine de personnes ont participé à la consultation auprès de la population organisée par la municipalité le 4 juin dernier. 

(Photo : Angèle Rivest) 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

þ 
 
 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS AU SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL 2022 

 

Le Comité de loisirs est fier d’annoncer que Krystel Blais et Danya Goyette seront nos monitrices 
pour cet été. Nous demandons à tous les parents désirant inscrire leurs enfants au service 
d’animation estival de compléter le formulaire d’inscription. Pour plus d’information, 
communiquer avec Kathleen Duquette au katduquette@hotmail.com ou au 819 349-3761.  
 

Le service d’animation estival débutera le 27 juin.  
 

 
RAPPEL POUR VOUS INSCRIRE À LA PLATEFORME BCITI 

 

La semaine dernière, puisque nous n’avons pas été prévenus par la municipalité voisine, quelques résidents de Val-
Racine qui n’avaient pas reçu notre avis de fermeture du chemin Franceville ont dû rebrousser chemin une fois rendus 
à l’emplacement des travaux routiers. Si vous ne l’avez pas encore fait et que vous soyez résident à temps plein ou 
saisonniers, nous vous rappelons l’importance de vous inscrire à la plateforme Bciti pour y créer votre compte et 
recevoir à temps nos notifications par texto ou courriel. Cela vous évitera des détours inutiles!  
 Rendez-vous au https://val-racine.b-citi.com/ ou contactez-nous au 819 657-4790.  

A T T E N T I O N  À  L A  V I T E S S E  S U R  N O S  R O U T E S !  
 

Mardi le 7 juin, vers les 7 h 30 a.m., un accident de la route impliquant un véhicule automobile et un autobus scolaire 
transportant des élèves fut évité de justesse. Un résident du chemin Saint-Léon a été témoin de la scène et nous a 
fait part de l’incident qui aurait pu entraîner de fâcheuses conséquences. Le véhicule fautif roulait à 100 km/h dans 
une zone de 70 km/h. 
 

La municipalité n’insistera jamais assez sur la nécessité de réduire votre vitesse sur nos chemins publics en 
observant les limites de vitesse en vigueur! 
 

S V P  C o n d u i s e z  p r u d e m m e n t  e n  p e n s a n t  a u x  a u t r e s !  
 

CONSULTATION AUPRÈS DE LA POPULATION : UNE RÉUSSITE 
 

Toutes les personnes présentes, plus d’une trentaine, qui ont participé à la consultation publique tenue samedi le 4 
juin dernier au Centre communautaire, savent que cette rencontre fut un grand et franc succès. Les citoyens de tous 
âges ont pu lancer de nouvelles idées, échanger des commentaires, demander des éclaircissements sur la raison d’être 
de certaines décisions et résolutions prises par le conseil municipal et regarder vers l’avenir en répondant à la 
question : « De quoi les citoyens de Val-Racine auront-ils besoin dans le futur ? »  
 

La participation enthousiaste, y compris celle des enfants, a enrichi la banque d’idées pouvant déboucher sur des 
projets concrets. 
 

Tous les élus de la Municipalité étaient présents. Ils étaient là pour écouter leurs concitoyens et entendre leurs 
préoccupations. Ils se pencheront maintenant sur les idées et sur les commentaires émis au cours de cette assemblée 
qui demeurera un signe de vitalité et de renouveau de notre communauté. La balle est maintenant dans le camp du 
conseil municipal qui donnera suite à cet élan populaire des plus stimulants. 
 

Le député fédéral de Mégantic-L’Érable, M. Luc Berthold, met en place un bureau mobile afin de 
se rapprocher des citoyens aux quatre coins de la circonscription, avec la collaboration des divers 
conseils municipaux. Si vous vivez une problématique ou avez des questions en lien avec la 
sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti, l’assurance-emploi, le passeport, 
l’immigration ou un autre sujet fédéral, venez rencontrer en personne l’équipe de M. Berthold au 
bureau municipal de Val-Racine, le 14 juin, entre 13 h et 15 h 30. 
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LA JOURNÉE DES FINISSANTS 
 

Le vendredi 17 juin, le Projet Partenaires pour la réussite 
éducative en Estrie (Projet PRÉE), en partenariat avec le 
Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et 
Télé-Québec, rendra hommage aux finissants pour la 
troisième édition de la Journée des finissants!  
 

Pour cette journée de festivités, toute la collectivité 
estrienne et québécoise est invitée à insuffler une vague de félicitations et de reconnaissance envers les finissants 
qui ont obtenu un diplôme ou une qualification marquant la fin de leur cycle d’études. Malgré les défis liés au 
contexte pandémique des deux dernières années, la cohorte de finissants de 2022 aura su garder confiance en son 
avenir. Ces jeunes et ces adultes en parcours scolaire ont fait preuve, tout au long de cette année, d’une incroyable 
résilience pour terminer leur parcours du primaire, du secondaire, de l’éducation aux adultes, de leur formation 
professionnelle, collégiale ou universitaire. Tous méritent nos applaudissements!  
 

De plus, la municipalité de Val-Racine profite de cette annonce pour vous rappeler son 
aide de 100 $ aux finissants du secondaire, sur présentation d’une copie du diplôme. 
Envoyez-nous votre preuve de diplomation dès que possible à info@val-racine.com! 
 

 
LA COMPÉTITON CANADAMAN/WOMAN À VAL-RACINE  

 

   

POUR LA PROCHAINE PARUTION  
DU GUIDE DE PAR ICITTE VERS LA FIN JUIN :  

Le 3 juillet prochain, les triathloniens du CanadaMan/Woman seront de passage à Val-Racine durant la partie 
cycliste de leur épreuve. Venez en grand nombre pour encourager ces super-athlètes lors de leur passage au centre 
de notre village et tout au long du chemin Piopolis et de la route Chesham.  
 

De plus, n’oubliez pas d’être prudents et respectueux dans vos déplacements durant cette longue journée de 
compétition.  

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DANS 
NOTRE MUNICIPALITÉ 
Vérifiez votre admissibilité au prébranchement à 
Internet haute vitesse chez Sogetel. 
 

Trois étapes toutes simples vous y mèneront.  
 

Il vous suffit de suivre ce lien :  
https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre 
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ÉCLAIREZ EN RESPECTANT  
LA NUIT 
 

Les soirs d’été, l’apparition de 
minuscules lumières zigzagantes émises 
par des lucioles nous plonge dans un 
spectacle magique où les étoiles semblent 
leur répondre.   
                                          

Les lucioles échangent avec leur 
partenaire grâce à la bioluminescence. 
Elles produisent de la lumière à partir de 
l’oxygène qui entre dans leur abdomen. 
Mais lorsque la nuit est ponctuée de 
fortes lumières, les lucioles ne perçoivent 
plus le message lumineux de leurs 
congénères. 
 

La lumière artificielle introduite en 
permanence dans l’environnement 
nocturne menace la survie de cet insecte. 
De nombreuses études le démontrent : là 
où l’éclairage nocturne est trop 
développé, les populations de lucioles 
sont en déclin comme pour d’autres 
espèces dont le cycle de vie a besoin de la 
nuit. 
 

Pour éclairer au bon moment et respecter 
l’environnement nocturne :  
Éclairez seulement selon vos besoins 
   réels    
Installez un interrupteur facile d’accès   
Munissez vos luminaires extérieurs 
   d’un détecteur de mouvement   
Utilisez une minuterie.  

AIDE-MÉMOIRE POUR LA VACCINATION 
COVID-19 

 

Avec toutes les modifications apportées au processus de 
vaccination au fil des derniers mois, les équipes de vaccination 
et de santé publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont créé un 
outil afin d’aider la population à suivre les recommandations 
en lien avec la vaccination contre la COVID-19. Cet aide-
mémoire est disponible au santeestrie.qc.ca/doses-
vaccincovid. Il fait état des recommandations du PIQ en 
fonction de l’âge des gens et de leur condition physique.  
  

Les recommandations étant évolutives, nous vous invitons à 
privilégier la version numérique qui sera mise à jour au fur et 
à mesure que de nouvelles directives seront présentées.  
 

LA GÉRIATRIE SOCIALE, QU’EST-CE QUE C’EST? 

Un service de gériatrie sociale est maintenant offert à tous les résidents de la 
MRC du Granit. Mais en fait, la gériatrie sociale, qu’est-ce que c’est ? 
 

Le mot gériatrie fait référence à la médecine de la vieillesse. Nous deviendrons 
tous vieux un jour ou l’autre. Certains le sont déjà… ou ont de la difficulté à 
l’admettre ! D’autres le seront bientôt. Et nous connaissons tous dans notre 
entourage une ou des personnes vieilles ou vieillissantes.  
 

Il y a des cas particuliers, mais de façon générale, on peut considérer qu’à 
partir de 65 ans, on peut se sentir concernés par la gériatrie. Et notre 
entourage, c’est notre société. Donc la gériatrie sociale touche tout le monde 
de près ou de loin. 
  

Le service d’aide à domicile fait partie de l’univers de la gériatrie sociale. En 
quoi un citoyen peut-il être d’une aide quelconque dans ce domaine ? En étant 
attentif à certains signaux provenant de personnes âgées de vieillissement 
accéléré, par exemple. On ne vieillit pas du jour au lendemain sauf si on fait 
une chute, si on se cogne brutalement contre un objet, si on glisse ou quelque 
chose du genre. 
 

Voici un cas qui s’est réellement passé : une dame de 80 ans vivant seule avait 
l’habitude d’aller à chaque semaine à une séance d’exercices légers. Or, depuis 
deux semaines, elle ne s’était pas présentée au local.  
 

Premier étape : une des participantes s’est inquiétée et a signalé son absence.  
Deuxième étape, la « navigatrice », une personne du service de gériatrie 
sociale est intervenue, a contacté la dame, lui a demandé si elle pouvait la 
visiter. Celle-ci a accepté. Une fois sur les lieux, l’intervenante a constaté que 
la dame avait des bleus sur les bras et le côté de la tête. Elle avait fait une chute 
deux semaines auparavant et n’en avait rien ne dit à personne. Elle avait 
maintenant de la difficulté à cuisine et à faire sa toilette. 
 

La troisième étape a consisté à interpeler les partenaires : médecin, hôpital, 
pharmacien. Quelques semaines plus tard, la dame avait retrouvé sa forme 
d’avant la chute. 
 

Agir précocement peut prévenir une aggravation d’une situation 
apparemment bénigne au départ mais potentiellement dangereuse à moyen 
et long terme. 
 

La « navigatrice » se nomme Mme Marie-Pier Bouffard, infirmière auxiliaire. 
On peut la contacter au : 819-583-2550, poste 717 ou gs@sadgranitgranit.com. 

 


