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15 au 20 
septembre 

Vidange des fosses septiques pour 
les adresses ciblées cette année 

20 
septembre Reprise de ViActive, de 9h à 10h 

23 
septembre Début de l’automne 

26 
septembre Échéance 3e versement de taxes 

3 octobre Élections provinciales au sous-sol du 
Centre communautaire de Val-Racine 

4 octobre Séance ordinaire du Conseil municipal 
à 19 h, dans la salle du Conseil 
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UN NOUVEL ÉLÉVATEUR DANS LE CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

Dans le cadre du Fonds Accessibilité, la municipalité vient d’aménager une nouvelle salle de bain au 2e étage 
du Centre communautaire ainsi qu’un ascenseur permettant l’accès des personnes à mobilité réduite au bureau 
municipal, dans la salle du conseil ainsi que la salle des métiers à tisser.  
 

L’élévateur est pleinement fonctionnel.  Cependant, la personne qui aura besoin de l’utiliser devra contacter au 
préalable le bureau municipal pour être accompagnée dans l’élévateur. 

PANIERS DE BASKETBALL 
 

Depuis la fin du mois d’août, la municipalité a installé de nouveaux paniers de 
basketball sur le site de la patinoire. Vous pouvez maintenant en profiter.   

 

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 
REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES  

 
Selon notre politique familiale municipale adoptée le 2 mars 2021, les frais d’inscription pour des activités 
sportives ou culturelles municipales ou hors municipalité jusqu’à concurrence de 200 $ par enfant de moins de 
18 ans peuvent vous être remboursés. 
 
Les factures devront être présentées à la directrice générale avant le 1er décembre 2022. 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 
  

TOURNOI DE BALLE 
 

Le Comité des loisirs de Val-Racine tient à remercier tout le beau monde qui était présent lors de la fin de semaine 
du tournoi de balle. 
 

Un grand merci à nos bénévoles qui se sont donnés corps et âme pour le plus grand des succès. 
À nos commanditaires : Métro Plus Lac-Mégantic, Les Entreprises Grondin, Mercier Sport Excellence, Mécanique 
MF, Maison Usinex et Construction Guérard. 
 

À toutes les équipes qui se sont présentées sur les terrains avec le plus beau des sourires à chaque partie. 
Mais surtout, un immense merci à tous ceux qui ont répondu présents lors de cet événement, c’est grâce à vous 
qu’il a pu avoir lieu! 
 

Pour finir, une mention spéciale à nos finalistes de l’équipe Dany Breault Électrique et bien évidemment à nos 
champions, Les Copinos pour leur belle victoire!    
 

Sur ce, on se dit à l’an prochain!  
 

ROUTE CHESHAM – TRAVAUX ROUTIERS  
 

Depuis le 7 septembre, des travaux de rapiéçage du bitume et le prolongement de 
ponceaux sont effectués sur la route Chesham. La circulation automobile sera 
maintenue, mais en alternance. Nous vous remercions de votre collaboration et vous 
rappelons que la prudence est de mise! 
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Les DYNAMIQUES de Val-Racine 
 

Lors de la Fête du travail, le Comité des loisirs de Val-Racine tenait 
son tournoi de balle comme avant la pandémie. De son côté, le 
Comité Les Dynamiques en a profité pour se joindre à eux en 
offrant le dimanche, une activité intergénérationnelle : une 
épluchette au même coût qu’il y a 13 ans. La température était 
grise mais la bonne humeur était de la partie.  

Merci aux participants!  

  

URBANISME ET DEMANDE DE PERMIS 
 

Pour votre propriété à Val-Racine, vous caressez un projet tel que l’ajout d’un bâtiment, le démarrage d’une petite 
entreprise ou même l’aménagement d’un poulailler ou d’une ruche d’abeilles, par exemple? 
 

Avant de passer à l’étape de la réalisation, vous devez en tout temps vous assurer que votre projet soit conforme à 
la réglementation municipale en vigueur.  
 

Il est donc essentiel de contacter au préalable le bureau municipal qui acheminera votre demande à notre 
inspecteur en bâtiment. Celui-ci approuvera votre projet en fonction de la réglementation et si cela n’est pas 
possible, fera les vérifications auprès de la MRC du Granit. En dernier lieu, s’il y a une demande de modification 
des règlements, la requête sera soumise au Conseil municipal.  
 

 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 

Du 15 au 20 septembre 2022, la vidange 
des fosses septiques sera effectuée pour les 
adresses des chemins ciblés cette année :  
 

 Route Chesham 
 Chemin Au Bois-Dormant 
 Chemin de la Forêt-Enchantée 
 Chemin de Franceville 
 Chemin de la Butte 
 Chemin de Piopolis 

 

Il se peut que votre installation soit 
vidangée deux années de suite pour 
régulariser le circuit. Vérifiez si votre 
adresse se trouve sur la liste même si votre 
dernière vidange est récente. 
 

Pour toute question : 819 583-0181 poste 
116 
www.mrcgranit.qc.ca 
 

Aussi, visionnez le vidéo « Préparer sa 
vidange de fosse septique « sur la chaîne 
YouTube de la MRC 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 
 

Un énorme merci à Krystel Blais et Danya Goyette  
pour le merveilleux été que les enfants ont passé en leur 
compagnie.  
 

Les jeunes ont participé à la fête des OTJ à Lac-Mégantic et ils 
sont allés au Parc du Mont-Mégantic. Ils ont eu droit à des 
ateliers de cirque, de percussions, de théâtre, d’improvisation et 
de drapeau.  
 

Un gros merci également aux partenaires financiers soit la Caisse 
Desjardins, le Conseil Sport et Loisirs de l’Estrie en collaboration 
avec le gouvernement du Québec, la Pourvoirie Aventure 
Évasion et Acier Fastech.  
 

Grâce à deux subventions, le comité a pu ajouter dans le parc 
municipal des paniers de basketball ainsi que des buts de soccer.  

SOUPER ANNUEL À VAL-RACINE  
Menu canadien « fait maison » à volonté, servi sur table 
Date : dimanche 9 octobre 2022 de 17 h à 19 h 
Coûts : Souper et soirée : 20 $ par adulte, 6 $ par enfant de 6 à 11 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins 
Soirée seulement : 5 $ 
 

Nous sommes heureux de pouvoir relancer cette belle activité populaire. Mais pour assurer son succès, nous aurons 
besoin de bénévoles pendant la soirée du 9 octobre et au cours des jours précédant l’événement, soit entre les 4 et 8 
octobre, pour la préparation des menus. 
  

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter Mme Lisette Jacques au 819 888-2783 ou M. Sylvain Bergeron au 
sylvain.bergeron65@hotmail.com 
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Les séances de ViActive à Val-Racine reprendront dès mardi le 
20 septembre de 9 h à 10 h 

Bienvenue aux 50 ans et plus !! 

 
 

MIEUX VOIR LA NUIT 
 
L’éclairage artificiel permet à notre œil de mieux 
voir la nuit.  Très souvent, la justification donnée 
pour l’utilisation d’un éclairage nocturne est 
l’amélioration de la sécurité d’un lieu. 
 
Voici les pistes à suivre pour corriger un luminaire 
éblouissant et trop intense : 
 
 L’installation d’un gradateur, qui permet 

d’ajuster l’intensité; 
 Le changement de l’ampoule (une ampoule de 

500 à 600 lumens pour éclairer l’entrée de sa 
maison est souvent largement suffisante); 

 L’utilisation d’un luminaire éclairant 
uniquement vers le sol et dont l’ampoule est 
couverte sur les côtés; 

 L’ajout d’un abat-jour ou d’une visière pour 
cacher l’ampoule et les rayons lumineux émis 
directement vers nos yeux; 

 Le choix d’un éclairage de couleur chaude qui 
permet à l’œil de mieux s’adapter à la noirceur.  

 

De plus, toutes ces améliorations sont 
bénéfiques pour profiter du spectacle du ciel 
étoilé! Vivez sous les étoiles. 

 

 

 

 
 


