Le Mini-Val « Mai 2015 »
À L’AGENDA
9 mai

Grand nettoyage des fossés à 13 h 30 (voir troisième page)

12 mai Réunion du Comité de développement à 19 h à la salle du Conseil
26 mai Popote roulante. Au menu : crème de lentilles, chop suey au poulet, boulettes de
bœuf à la hongroise et pain nutritif aux canneberges et aux noix. Commandez
auprès de Luce Blais avant le 19 mai en appelant au 819-657-4908.
DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE JUIN

1er juin Collecte des encombrants
1er juin Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h


INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Le 1er juin aura lieu la première collecte des encombrants de l’année. Les encombrants sont les objets dont on
veut se départir mais qui sont trop gros pour entrer dans les bacs à ordures, tels que les meubles, les matelas,
les gros produits défectueux, toilettes, etc. LES PNEUS NE SONT PAS RAMASSÉS LORS DE LA
PREMIÈRE COLLECTE. Il faut attendre à la deuxième prévue le 14 septembre prochain. Les objets
contenant des produits réfrigérants, tels que réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc., ne sont pas
ramassés lors des collectes des encombrants; il faut contacter la Ressourcerie du Granit au 1-819-583-6615.
Également, la Ressourcerie du Granit offre un service gratuit de cueillette pour aller chercher chez vous les
gros morceaux dont vous voulez vous départir et qui pourraient servir à d'autres.
PERMIS DE BRÛLAGE

Entre le 1er avril au 15 novembre, toute personne, désirant faire un feu de broussaille, doit
obligatoirement faire la demande d’un permis qui sera émis gratuitement en contactant
Renald Guay au 819-657-4531 (répondeur). Si vous n’avez pas de retour d’appel,
veuillez contacter Adrien Blouin au 819-657-4524.
ESCALIER À VENDRE

La Municipalité de Val-Racine souhaite se départir d’un escalier noir en fer accidenté. Vous pouvez aller le
voir dans la cour du garage municipal, il est appuyé sur un des murs de l’abri à sel. Faites parvenir votre
soumission au plus tard le 27 mai 2015 à 15 h au bureau municipal dans une enveloppe cachetée portant la
mention «Soumission escalier» en prenant soin de bien indiquer vos coordonnées. La municipalité ne
s’engage à accepter ni la plus haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

TERRE DE REMPLISSAGE

La voirie municipale entreprendra des travaux en juin au rang de la Colonie. Si vous êtes intéressé à obtenir
de la terre de fossés, communiquer avec le bureau municipal au 819-657-4790. Les demandeurs situés près
des travaux seront priorisés.
PHOTOS RECHERCHÉES

Le site Internet de la Municipalité de Val-Racine est en pleine refonte. Nous vous sollicitons
pour nous faire parvenir à vracine@xplornet.com de belles photos qui représentent bien ValRacine. Les photos doivent être des photos d’origine (non retouchées, non compressées et
non redimensionnées) et d’une largeur de 2000 px. Vous aurez le crédit photo. À vos
appareils-photos !
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
FÉLICITATIONS À UN DE NOS CITOYENS

L’équipe de hockey dont Jacob Labonté fait partie a été couronnée «Championne interrégional». Avant cette consécration, le Turmel Atome A2 a remporté les régionaux à
Victoriaville et les séries de fin de saison à Coaticook. Ce fut une saison de rêve. Bravo
Jacob ainsi qu’à toute ton équipe !
RALLYE-MAISON

Le rallye-maison est toujours disponible au coût de 10 $ dont les profits permettront d’acheter un barbecue et
des accessoires de cuisson qui seront utilisés par divers comités de Val-Racine. La date limite pour remettre
les rallye-maison est le 12 juin. Ils sont disponibles au bureau municipal ou auprès de Nicole Philippon au
819-657-4941. Les prix sont : 1er prix  75 $, 2e prix  50 $, 3e prix  25 $ et 3 prix de participation de
10 $. Un grand merci aux commanditaires suivants : Municipalité de Val-Racine, Caisse Desjardins région de
Mégantic, Garage Clément Brière, Bois Rond Mégantic et Les Constructions le Mi'cmak inc.
FESTI-QUAD 2015

Club Quad Mont-Mégantic organise un Festi-Quad le samedi 13 juin à l’Abri-Bois de La Patrie.
La programmation offre diverses activités comme un rallye, tire de quad, méchoui et soirée
dansante, etc. Voir le www.clubquadmontmegantic.com pour la programmation complète. Vous
pouvez contacter Richard Blouin 819-657-4596 pour vous procurer des billets.
À VENDRE



Laveuses, sécheuses et un poêle électrique chez Rik Electro. Appel de service gratuit pour les gens de
Val-Racine. Composez le 819-657-4596.



Pommiers, chênes et lilas. Coût : 1 $/année de croissance. Si intéressé, veuillez composer le 819-6574524.

PASSEZ UN BON MOIS !

Le samedi 9 mai à 13 h 30
Activité communautaire
Une invitation du Comité de développement
Vous êtes attendus au centre communautaire à 13 h 30
afin de nettoyer les fossés des chemins publics.
Apportez votre dossard de chasse pour la sécurité.
Eau distribuée durant l’activité.
Prix de présences :



1 carte-cadeau LM de 25 $ pour 1 enfant
1 carte-cadeau LM de 25 $ pour 1 adulte

Après l’activité, une consommation (jus, liqueur ou
bière) sera remise gratuitement à tous les participants.
À la fin de cette activité communautaire, un souper
collectif aura lieu. Chacun apporte un plat.

