
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

            
                   

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

14 décembre 
Ajournement de la réunion du 7 
décembre, à 19 h 

15 décembre Réunion spéciale pour l’adoption 
du Plan triennal d’immobilisation 
et/ou du budget, à 19 h 

17 décembre 
au 2 janvier 

Fermeture du bureau municipal 

11 janvier  Séance ordinaire du Conseil 
municipal, à 19 h, dans la salle 
communautaire (admissible au 
public) 

18 janvier Séance spéciale sur le budget, 19h 
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AGENDA DÉCEMBRE 2021-

JANVIER 2022 

  

 
 

Mini-Val décembre 2021                              
Municipalité de Val-Racine 

2991, chemin Saint-Léon, Val-Racine (Québec) G0Y 1E1 
819 657-4790 info@val-racine.com  www.municipalite.val-racine.qc.ca 

La Municipalité de Val-Racine vous 

souhaite de Joyeuses Fêtes et ses meilleurs 

vœux de santé et de bonheur pour 2022! 

mailto:info@val-racine.com
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   INFORMATIONS MUNICIPALES    
 
 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2022 : 
 

                  11 janvier         3 mai        6 septembre 
                  1er février         7 juin        4 octobre 
                  8 mars           5 juillet       1er novembre 
                  5 avril           9 août        6 décembre 

 
Ces séances débuteront à 19 h et sont admissibles au public. Ces réunions se dérouleront dans la salle du conseil 
OU la salle communautaire en fonction des consignes sanitaires en vigueur à chacune de ces dates. 

 

 
 

RÉPARTITION DES DOSSIERS ENTRE LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

Jean Légaré :         Développement, environnement et forêt 

Geneviève Beaulieu :    Culture, bénévoles (recrutement, activité reconnaissance), Trans-Autonomie 

Serge Delongchamp :   Voirie, incendie et sécurité, Comité consultatif sur l’urbanisme, aînés (Les Dynamiques) 

Frédérique Vachon :    Politique familiale, loisirs et Service d’animation estivale 

Éric Morency :       Informatique, page Facebook, site internet (mise à jour) 

Sylvain Bergeron :     Maire suppléant, bâtiments, gestion des matières résiduelles, ressources humaines et   
             assurances collectives 

 

 

 
 

RAPPEL AUX USAGERS DE LA PATINOIRE  
 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur Renald Duquette, responsable de l’entretien de la patinoire et 
Stéphane Parent, bénévole, pour déneiger la patinoire. Mais après une tempête, l’aide de tous et chacun pour 
nettoyer la glace est très appréciée pour pouvoir recommencer à patiner ou jouer au hockey dès que possible! 
Merci à tous ceux et celles qui nous permettent d’avoir une patinoire bien entretenue tout au long de l’hiver. 

 
LE COMITÉ LES DYNAMIQUES et VIACTIVE 

 

Suite à sa dernière assemblée générale annuelle, voici la composition du conseil d’administration du comité Les 
Dynamiques de Val-Racine : Angèle Rivest, présidente, Patricia Potvin, vice-présidente et trésorière, Suzanne 
Morneau, secrétaire, Luce Blais et Nicole Philippon, administratrices et Serge Delongchamp, administrateur et 
représentant du conseil municipal. 
 

Ce nouveau comité profite de cette période propice aux échanges de vœux pour souhaiter à vous tous de 
demeurer en santé afin de passer un temps des Fêtes des plus agréables. Pour les aînés, restez à l’affût d’une autre 
communication pour vous très prochainement, qui vous demandera de répondre à une invitation.  
 

            Pour les séances de Viactive, prenez note qu’elle se tiendront tous les mardis à partir de 9 h  
            même pendant les Fêtes. Bienvenue à tous les 50 ans et plus, inscription en tout temps. 
 

Joyeux Noël et Bonne année 2022 !  
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STRUCTURE THÉMATIQUE : UN NOUVEAU PROJET À VAL-RACINE 
 

Si vous êtes passés devant le centre communautaire, vous avez probablement  
remarqué l’ajout d’un monument en bois entre l’église et le bureau municipal.  
Il s’agit du projet « Structure thématique » dont la municipalité s’est dotée grâce  
à une subvention octroyée par le député de Mégantic, M. FrançoisJacques.  
 
Cette structure sert à afficher différents thèmes saisonniers se déroulant au cours de 
l’année, comme le rallye organisé par le Mini Compostelle, par exemple. 
 
Ici, le sapin installé sous la structure sert à évoquer le temps des Fêtes. 
 

                                              Photo : Manon Bouchard               
 
 

TRANSPORT COLLECTIF DU GRANIT- 
TRANS-AUTONOMIE  

 

 
 

 
 
 
 

   

ACTIVITÉ À NOTRE-DAME-DES-BOIS POUR LES NOUVEAUX RÉSIDENTS 
 

 

La Brigade d’accueil du Granit organise une activité pour les nouveaux résidents de notre secteur le 12 décembre 

prochain, de 13 h à 17 h. Venez cuisiner vos pâtés de viande pour les Fêtes. 
 Lieu : Salle communautaire de Notre-Dame-des-Bois. 
 Activité gratuite : tous les gens ou les familles auront la chance de cuisiner un pâté et de le déguster chez eux. 
 Passeport vaccinal non requis. 
 Bienvenue aux nouveaux résidents seuls, aux familles, aux jeunes et moins jeunes  

(établis depuis le début 2020, donc depuis 2 ans). 
 Les places sont limitées : veuillez réserver dès que possible en contactant  

Claudia Racine au 819 583-0181 poste 123 ou par courriel au cracine@sdegranit.ca 
 

 

SONDAGE POUR LE PRMHH – MRC DU 
GRANIT 
 

Êtes-vous un agriculteur ou un propriétaire de boisé?  
Vous avez l’occasion de contribuer à l’élaboration du 
Plan régional sur les milieux humides et hydriques de 
la MRC du Granit en complétant le sondage dédié à 
votre secteur d’activité d’ici le 20 janvier.  
 

Une occasion de partager vos enjeux, vos 
préoccupations et vos suggestions pour construire 
ensemble un plan qui nous ressemble! 
https://bit.ly/sondage_agroforestier_PRMHH_Granit 
Des copies papier sont également disponibles au 
bureau municipal ou à l’accueil de la MRC.  

mailto:cracine@sdegranit.ca
https://bit.ly/sondage_agroforestier_PRMHH_Granit
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SUR LES TRACES D’ARCHIE ANNANCE 

 

La 1ère édition de ce rallye organisé par les 7 municipalités de 
La Contrée du Massif Mégantic a connu un beau succès, du 11 juin 
au 11 octobre 2021. Le rallye sera reconduit en 2022 pour le plus 
grand plaisir des visiteurs de notre belle région. 
 

Sur le site de l’œuvre éphémère de Val-Racine, les participants 
ont pu accrocher une plume à l’endroit du capteur de rêves. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
SOLLICITATION PAR DES ENTREPRISES AUX 
NOMS TROMPEURS– APPEL À LA VIGILANCE 
 
L’ACEF Estrie (Association coopérative d’économie 
familiale de l’Estrie) a reçu des signalements de 
sollicitation par des entreprises qui ont des noms 
portant à confusion avec des programmes 
gouvernementaux tel Éconologis ou maison verte, ou 
qui prétendent faussement avoir un permis de la 
municipalité. 

Si l’on cogne à votre porte, si on vous sollicite au 
téléphone, ou l’on vous invite à vous inscrire sur 
Facebook pour un concours ou profiter d’une 
subvention ou d’une évaluation gratuite, refusez. Vous 
êtes également invités à contacter l’ACEF au 819 563-
8144 pour signaler cette sollicitation trompeuse. 

 

La programmation hiver 2022 du Service récréatif, de la culture et 
de la vie active de Lac-Mégantic est maintenant disponible sur le 
site web de cette Ville, dans la section Publication. 
À consulter sans faute pour ceux et celles qui veulent demeurer 
actifs durant toute la saison hivernale! 

 
 
 
 

 
 

 

Passez un beau mois 
de décembre! 


