
Le Mini-Val « Mai 2016 » 
 

 

À L’AGENDA 
 
21 mai Grand ménage du printemps organisé par le Comité de développement. Les bénévoles 

sont attendus dès 13 h au centre communautaire. (détails à venir par la poste) 
 

21 mai Distribution gratuite d’arbres offerts par l'Association forestière de l'Estrie 
dans le cadre de mois de l’Arbre en après-midi au centre communautaire. 
(détails à venir par la poste) 

 

23 mai Le bureau municipal est fermé. 
 

23 mai Collecte de canettes et de bouteilles au profit des élèves de l’école de la Voie-Lactée. 
 

25 mai Assemblée générale annuelle du Comité de développement à 19 h à la salle du Conseil 
suivie d’une réunion régulière à 19 h 30. (détails plus loin dans le texte) 

 

30 mai Popote roulante. Au menu : soupe minestrone, cannellonis aux épinards, 
poulet à la provençale et tarte aux noix. Faites parvenir votre commande 
auprès de Mme Luce Blais au plus tard le 23 mai en composant le 819-657-4941. 

 

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE JUIN 
 

3 juin Messe à 19 h 30 pour la Fête du Sacré-Cœur suivie d’une procession et d’un goûter à la 
salle communautaire. 

6 juin 1ère collecte des encombrants. (détails plus loin dans le texte) 
6 juin Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h. 
 


 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
AVIS DE MOTION 
 

Lors de la séance ordinaire du Conseil du 2 mai, un avis de motion a été donné concernant le 
règlement no 267 modifiant le règlement de zonage no 214. 
 

Lors de cette même réunion, les règlements suivants ont été adoptés : 

 le règlement no 265 décrétant un programme de revitalisation 2016-2021 

 le règlement no 266 modifiant le règlement no 219 décrétant l’imposition d’une taxe pour le 
financement des centres d’urgence 911 

 

Ces règlements peuvent être consultés au bureau municipal durant les heures d’ouverture. 



VENTE AU PLUS OFFRANT 
 

La Municipalité souhaite se départir de trois vieux ponceaux en ciment de 15 pouces par 6 pieds. 
Faites parvenir votre soumission dans une enveloppe scellée. N’oubliez pas d’inscrire vos 
coordonnées. La date limite pour la réception des soumissions est le mercredi 25 mai à 15 h au 
bureau municipal. 
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

La première des deux collectes des encombrants est prévue le 6 juin. Vous pourrez vous départir 
des objets défectueux qui sont trop gros pour entrer dans les bacs à ordures, tels que les meubles, 
les matelas, toilettes, etc. Les pneus ne sont pas ramassés lors de la première collecte, c’est 
seulement à la 2e collecte soit le 19 septembre prochain. 
 

N’oubliez pas que les objets contenant des produits réfrigérants, tels que réfrigérateurs, 
congélateurs, climatiseurs, etc., ne sont pas acceptés. La Ressourcerie du Granit les cueille 
gratuitement chez vous ainsi que les gros morceaux dont vous voulez vous départir et qui 
pourraient servir à d'autres. Le numéro de téléphone de la Ressourcerie du Granit est le 1-819-583-
6615. 
 

PERMIS DE BRÛLAGE 
 

Entre le 1er avril et le 15 novembre, toute personne désirant faire un feu pour détruire un tas de 
foin sec, de bois, de broussailles, de branchages, d’arbres, d’arbustes ou plantes, doit au préalable 
faire la demande d’un permis qui sera émis gratuitement. Du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 15 h, vous composez le 819-657-4790 pour joindre le bureau municipal. En dehors 
des heures d’ouverture, vous contactez le conseiller municipal Adrien Blouin au 819-657-4524. 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le 25 mai à 19 heures, les citoyens et citoyennes de Val-Racine, sont tous invités à participer à 
l’assemblée générale annuelle du comité de développement de la municipalité. Lors 
de l’assemblée, les postes, au nombre de 7 formant le comité, sont ouverts pour les 
gens qui désirent s’impliquer dans notre communauté. À 19 h 30, suivra l’assemblée 
régulière du comité. 
 

LA SOURCE D’EAU VIVE DE MILAN 
 

Le samedi 28 mai, une journée d’enseignements, de témoignages, de prières, de chants et de 
louanges se déroulera de 9 h à 16 h à la salle communautaire de Milan sous le thème Spiritualité 
des deux cœurs suivie d’une messe. Pour informations, contactez Sylvain Blais au 819-657-1082. 
 
 
 

PASSEZ UN BON MOIS !





  


