Activité à la Station Baie-des-Sables pour les résidents de Val-Racine (Photo : Angèle Rivest)

AGENDA MARS – AVRIL 2021
Nuit du 14 mars Retour à l’heure avancée
20 mars Arrivée du printemps
29 mars Date limite pour le 1er versement des taxes municipales
4 avril Joyeuses Pâques!
Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h. En fonction des
consignes sanitaires en vigueur, la séance se déroulera sans la
6 avril
présence du public. Les enregistrements des séances sont
disponibles sur le site internet de Val-Racine.
Période indéterminée Couvre-feu de 21 h 30 h à 5 h maintenu jusqu’à nouvel ordre.
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 INFORMATIONS MUNICIPALES 
AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NO 303
Un avis de motion a été donné avec la présentation du projet de règlement no 303 lors de la séance ordinaire du
2 mars dernier concernant le « Règlement no 303 décrétant un programme de revitalisation 2021-2026 en vue de
favoriser la construction et la rénovation d’immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, il sera adopté lors
de la séance ordinaire du 6 avril prochain.
RÉSOLUTION D’APPUI À UPF (Unis Pour la Faune)
L’organisme Unis Pour la Faune a fait des démarches auprès de toutes les municipalités du Granit
pour l’informer de certaines problématiques actuelles au sujet du cheptel de chevreuils dans
notre région et ailleurs.
D’après UFP, la qualité des habitats fauniques s’est considérablement dégradée au cours des dernières
décennies et ce, en particulier dans les aires de confinement (ou ravages). La rigueur de nos hivers, le
maintien d’habitats de qualité et la prédation peuvent affecter l’équilibre des rations mâle/femelle.
Des experts du MFFP (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont aussi mentionné que l’expérimentation de la
restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de
la chasse et le maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable.
Un sondage réalisé par le MFFP en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de
mesures réglementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du panache (RTLB).
La municipalité de Val-Racine est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et cette activité
représente un apport économique importante pour notre localité. Par conséquent, lors de sa séance du 16 février
dernier, le Conseil municipal a adopté à la majorité une résolution en appui à l’organisme Unis Pour la Faune et se joint
à UPF pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :
 d’étendre l’expérimentation de la restriction légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur l’ensemble du
territoire du Québec;
 d’inclure dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP d'autres mesures de gestion
novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par UPF ont scientifiquement démontré
qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de territoire, qu'ils soient agroforestier ou forestier, et s’appliquer aux
différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé.
 que l’organisme Unis Pour la Faune soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée
des ressources et du territoire.

L’ÉNIGME DU MOIS
Savez-vous d’où provient l’expression « vent à
écorner les bœufs » qui se dit d’un vent soufflant
avec violence?
(Voir la réponse au bas de la page 4)
Photo : Jacques Nadeau (Le Devoir)
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AVIS DE DÉCÈS
Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Daniel Cadieux, un résident bien
connu de Val-Racine, survenu le 16 janvier dernier, après un courageux combat
contre la maladie. Monsieur Cadieux avait travaillé pendant plusieurs années
comme garde-parc patrouilleur du Parc national du Mont-Mégantic.
Nous désirons souhaiter nos sincères condoléances à toute la famille et les
nombreux amis de M. Cadieux.

DU NOUVEAU DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE!
Notre petite bibliothèque dans la salle de réunions du Conseil municipal met gratuitement des
centaines de livres à la disposition de la population de Val-Racine. Depuis peu, se sont rajoutés des
DVD.
ACTIVITÉ DU 28 FÉVRIER À LA STATION BAIE-DES-SABLES

Le 28 février dernier, des résidents de Val-Racine
ont profité de conditions quasi-printanières
pour dévaler gratuitement les pentes de ski ou
participer aux autres activités offertes à la Station
Baie-des-Sables à Lac-Mégantic.
Ce fut une magnifique journée pour toutes ces
personnes de notre municipalité, jeunes et moins
jeunes, qui ont répondu à l’appel!

(Photo : Angèle Rivest)

VOUS LES RECONNAISSEZ?
La photo de gauche nous montre le Couvent Sainte-Maria-Goretti, inauguré en 1953 et qui fut placé sous la
responsabilité de quatre religieuses de la communauté des Servantes du Saint-Cœur de Marie.
La photo de droite est celle de l’ancien magasin général de Saint-Léon et qui appartenait à l’époque à M. Victor
Dubé. De beaux souvenirs de la petite histoire de Val-Racine!
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RÉPONSE À L’ÉNIGME DU MOIS :
Jadis, les paysans écornaient les bœufs une fois par année pour éviter qu’ils se blessent les uns les autres ou que leurs
cornes les gênent pendant qu’ils s’alimentaient. On procédait à l’opération par jour de grand vent, puis on faisait courir
les bovins dans les champs, car cela permettait d’assécher la plaie et d’accélérer ainsi la cicatrisation.
C’était également une façon d’empêcher la plaie de s’infecter au contact des mouches et autres insectes, qui sont attirés
par le sang mais fuient le vent. Un vent à écorner les bœufs signifie ici « un vent propice à l’écornage des bœufs ».

DÉPLACEMENT INTER-RÉGION :

(publiées par l’Association québécoise du Loisir municipal)

MESURES EN VIGUEUR EN ESTRIE
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE
SPORTS À PARTIR DU 8 MARS

