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11 novembre  Jour du Souvenir 

24-novembre Comité Les Dynamiques 

27-novembre Guignolée 

03-décembre Festival St-Zénon 

06-décembre Séance du conseil municipal 
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BILAN - SOUPER ANNUEL À VAL-RACINE 

 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans 
l’organisation de notre souper annuel.  Toute l’aide reçue a été grandement appréciée.  Sans vous la réussite 
d’un tel évènement n’aurait pas été possible. 
 

Un gros merci également aux 220 personnes qui sont venues nous encourager. 
 

Tous les repas congelés et préparés par nos bénévoles ont été vendus. 
 

Cette levée de fonds a permis d’amasser 4 900 $ et les bénéfices seront remis à l’église. 
 

 
INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Votre conseil travaille présentement sur les dossiers suivants :  
 

- Le mois de novembre et de décembre seront grandement occupés par la Préparation du budget 2023 
ainsi que le plan triennal d’immobilisation 2023-2024-2025. 
 

- La refonte du site Internet. 
 

- Suivit de la situation du déploiement de la fibre optique par Sogetel. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

  

 
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE                          

AIDE FINANCIÈRE pour les couches lavables 
 
 

La municipalité est heureuse de vous annoncer qu’elle remboursera 
jusqu’à concurrence de 100 $ par famille pour l’achat de couches lavables sur présentation de factures. 
 

Vous devrez fournir à la direction générale vos factures avant le 1er décembre 2023 
  

CONSULTATION DE LA POPULATION –  
PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION  

 
Le 21 octobre dernier lors du 5 à 7 organisé par le conseil municipal, le conseiller Éric  
Morency a très bien animé la présentation du Plan d’action qui découle de la consultation de 

la population du 4 juin 2022.  
 

Merci à Éric pour le montage de la présentation ainsi qu’aux 22 participants pour votre intérêt et vos idées.  
 

Pour tous ceux et celles qui n’ont pu participer et qui veulent connaître le plan d’action, veuillez-vous rendre sur le site 
internet de la municipalité. (www.municipalite.val-racine.qc.ca) 
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BILAN POSITIF POUR LE PARCOURS DE MARCHE AU CŒUR DE MÉGANTIC 

 
Mini Compostelle 2022 

 
 
     Finaliste au grand Prix Prestige dans l’industrie du tourisme au Québec, 
    le Mini Compostelle Mégantic fait partie des 5 finalistes en innovation et  
    développement de l’offre pour le Mini Compostelle Mégantic. 

 
 

C’est avec grand plaisir et fierté que les membres du conseil municipal de Val-Racine adressent leurs plus 
sincères félicitation à Madame Chantal Ladouceur, directrice générale, ainsi qu’à tous les organisateurs et  
collaborateurs du Parcours de Marche! 
 
Pour la 3e année consécutive, la saison 2022 s’est déroulée du 20 mai au 20 septembre. 
Situé au centre communautaire de Val-Racine et offrant un service d’information touristique ouvert aux visiteurs 
et randonneurs 7 jours/semaine de 8h à 17h, le Mini Compostelle a accueilli cette année 1336 visiteurs.  
En nouveauté, l’ouverture d’une boutique présentant les œuvres de plus de 19 artisans de la région.  

 
Voici un tableau comparatif entre les saisons 2021 et 2022 
 

Randonneurs  
en 2022 

Randonneurs 
en 2021 

 
 

Inscriptions 428 509 
Annulations 39 42 
Qui ont marché 389 467 
Nuitées associées 705 1085 
Retombée 
Économiques pour 
la saison 

168 849,00 $ 218 839 $ 

 

  
 

  
 

GUIGNOLÉE PORTE-À-PORTE 
 

 
 
L’édition 2022 de la Guignolée porte-à-porte aura lieu le dimanche 27 novembre de 9h à 13h. 
 

Afin de renflouer la banque alimentaire du Granit, un service du centre d’Action Bénévole du Granit, vous 
sollicite à nouveau pour votre générosité et votre solidarité.  
 

Tous les foyers de la MRC recevront par le Publisac du 22 novembre un sac à l’effigie de la Guignolée afin d’y 
déposer vos dons en denrées non périssables ou en argent. 
 

Cet événement majeur permet à la banque alimentaire de faire la Campagne des paniers de Noel et offrir des 
dépannages alimentaires tout au long de l’année et ce dans les 20 municipalités de la MRC. 
 

Vous pouvez laisser vos denrées non périssables sur votre balcon si vous pensez ne pas être présents.  
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Passez un beau mois 
de novembre 

25 décembre Joyeux Noël à toutes et tous !    
25 décembre Joyeux Noël à toutes et tous !    

 
 
DES NOUVELLES DU COMITÉ LES DYNAMIQUES  

 

Prendre note que la prochaine réunion du comité Les Dynamiques se tiendra le jeudi 24 novembre à 13h30 à la 
salle du conseil. 

En ce qui concerne le tissage de linges à vaisselle, les 4 participantes seront contactées dans le courant du mois 
de novembre pour commander les fils. 

Le souper-rencontre des Fêtes organisé par Les Dynamiques se tiendra le 21 janvier 2023 
 

ENTENTE INTERMUNICIPALE 
 
 

Tous les résidents de Val-Racine peuvent utiliser les services du Centre sportif 
Mégantic (CSM) et du Centre de ski Mégantic au même prix que les résidents de 
Lac-Mégantic, en se procurant gratuitement une carte d’accès au CSM.  
 

Nous entendons par « résidente » ou « résident » tout propriétaire ou locataire qui réside en permanence dans la 
municipalité, tout propriétaire d’un chalet qui ne fait l’objet d’aucune location à court ou à long terme ainsi que tout 
locataire d’une habitation secondaire qui détient un bail d’une durée minimale d’un an 

 
              QUE FAIRE EN CAS DE PRÉSENCE D’UN CHIEN ERRANT ?  

           

Nous désirons vous rappeler l’importance de contacter le 418 225-9203 en tout temps si vous  
remarquez la présence d’un chien errant sur le territoire de la municipalité.  

 

N’hésitez pas à prendre le chien en photo pour appuyer votre plainte et pour faciliter son 
identification.  

 

Quand c’est possible,  le geste de vérifier si le chien porte une médaille au cou peut également 
s’avérer très utile pour l’Escouade canine! 


