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Le Mini-Val « Février 2015 » 
 

 

 

 

À L’AGENDA 

 

7 février Carnaval des neiges. Venez en grand nombre ! 
 

14 février Joyeuse St-Valentin ! 
 

15 février Activité thématique sur le cheval. (voir texte détaillé plus loin) 
 

20 février Rencontre des Dynamiques à 13 h 30 au centre communautaire. 
 

20 février Journée de vérification des extincteurs. (voir texte détaillé plus loin) 
 

25 février Popote roulante. Au menu : soupe au riz et poulet, hauts de cuisses de poulet en sauce, 

pâté chinois et pouding aux pommes. Commandez auprès de Luce Blais au plus tard le 

16 février en appelant au 819-657-4908. 
 

DATE À RETENIR POUR LE MOIS DE MARS 
 

3 mars Séance ordinaire du Conseil à 19 h. 


 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

UN APRÈS-MIDI SOUS LE THÈME DU CHEVAL À VAL-RACINE 
 

Dans le cadre du 350ième anniversaire de l’arrivée des premiers chevaux en 

Nouvelle-France, Val-Racine organise une activité sur le thème du cheval de 

14 h à 16 h le 15 février à la salle communautaire de Val-Racine. Jean-Michel 

Genouel, débourreur professionnel, viendra présenter et commenter un 

photomontage relatif à son métier avec les jeunes chevaux.  
 

Ce sera suivi de la présentation de Lorenzo, l’homme libre, film documentaire qui nous permet 

d’entrer dans l’intimité, au quotidien, d’un artiste de spectacle équestre. Debout sur ses chevaux 

gris de Camargue, Lorenzo a conquis le monde et a repoussé les limites du rapport entre l’homme 

et le cheval. 
 

Le débourrage est l’activité qui consiste à faire évoluer le poulain du stade sauvage à celui de 

cheval monté au pas, au trot, au galop et capable de répondre aux demandes de base du cavalier en 

selle. C’est une activité gratuite pour toute la famille. Bienvenue à toutes et à tous ! 
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COMITÉ LES DYNAMIQUES 
 

Le vendredi 20 février à 13 h 30, les Dynamiques invitent tous les gens qui veulent venir jouer au 

billard, aux cartes ou au ping-pong pour se divertir ou juste pour placoter autour d'un café ou d'un 

thé. Venez faire un tour pour une belle rencontre.  Au plaisir de vous voir ! Prenez note que la 

rencontre mensuelle est à chaque 3e vendredi du mois. 
 

JOURNÉE DE VÉRIFICATION D’EXTINCTEURS PORTATIFS 
 

Le 20 février 2015 au garage municipal de Notre-Dame-des-Bois aura lieu une 

journée de vérification d’extincteurs portatifs. Le coût est de 11,50$ avant 

taxes. Un extincteur portatif à poudre doit être inspecté à tous les 6 ans afin 

de changer la poudre et de vérifier son fonctionnement adéquat. À tous les 12 

ans, un essai hydrostatique doit également être réalisé. Ce test consiste à 

s’assurer du bon état du contenant en le soumettant à une pression déterminée 

par le fabricant. Tout extincteur ayant été utilisé et ce même partiellement doit être recharger 

complètement pour en garantir son fonctionnement. Veuillez vérifier la date du dernier entretien 

afin de vous protéger. Tout le monde possédant un extincteur dans sa résidence est invitée à 

cette journée de vérification. 

 

PARC DU MONT-MÉGANTIC 
 

Nous sommes reconnaissants pour votre engagement envers la préservation 

du ciel étoilé. La région est désormais reconnue comme un leader mondial 

dans la préservation de l’intégrité nocturne et c’est grâce à nos efforts à 

tous que nous pourrons en assurer la pérennité. 
 

Cet hiver, venez profiter de votre parc national, pour la raquette, le ski de fond, les soirées aux 

flambeaux ainsi que la Journée de la famille le 5 mars prochain !  Au plaisir de vous accueillir ! 
 

Marie-Georges Bélanger et l'équipe du parc. 
 

ATELIERS DE PEINTURE DÉCORATIVE 
 

Ateliers guidés de peinture sur tissu à raison d’une rencontre de 2 h ou 3 h par semaine. Niveau 

débutants/intermédiaires. En ce moment, le cours est débuté à Notre-Dame-des-Bois. Vous avez 

la possibilité de vous y ajouter. Pour info : Claire-Hélène Cloutier au 819-888-2974 ou 

clairehelene.c@hotmail.com 
 

À VENDRE 
 

 Souffleuse Columbia modèle 1028 avec démarreur à 650 $. Une Toyota Echo 2005. Une 

motoneige Bombardier MX2-X 800 HO. Appelez Clément Brière au 819-657-4956. 
 

PASSEZ UN BON MOIS ! 
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 ! 
 

 

  

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 Notre engagement, votre sécurité ! 

 

 

Objet : Procédure pour une remise volontaire d’arme à feu 

 

Sherbrooke, le 22 janvier 2015 – La Sûreté du Québec désire informer les citoyens que le 

service de récupération des armes à feu ne sera plus disponible au quartier général du district 

de l’Estrie. Les personnes demeurant sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec qui 

désirent procéder à une remise volontaire d’arme à feu doivent maintenant communiquer 

avec le Centre de gestion des appels de la Sûreté, au 310-4141, afin de prendre un rendez-

vous avec les agents de leur poste de police local. 

 

Les citoyens demeurant dans une municipalité desservie par un service de police municipal 

doivent quant à eux contacter ce dernier afin de s’informer de la marche à suivre pour 

procéder à la remise volontaire. 

 

Rappelons que l’amnistie accordée en vertu du Code criminel est entrée en vigueur le 

17 mai 2006 et qu’elle a été prolongée jusqu’au 16 mai 2015. Les particuliers qui sont en 

possession d’une arme à feu sans restriction non enregistrée ont donc jusqu’à cette date pour 

procéder à la remise volontaire de leur arme à feu ou pour se conformer à la Loi sur les armes 

à feu. 

 

Pour plus d’information à ce sujet, les citoyens sont invités à consulter le Programme 

canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada au www.grc.qc.ca. 
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Service des communications avec les médias 

District de l’Estrie 

Sûreté du Québec 

819 572-6050 

www.sq.gouv.qc.ca 

COMMUNIQUÉ 
  

 
 Notre engagement, votre sécurité ! 
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