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18 au 31 
juillet 

Vacances de la construction et fermeture du bureau municipal  

2 au 6 août Travaux de voirie sur le chemin Saint-Léon 

10 août Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h, admissible au public. 

16 et 17 août 
Collecte porte-à-porte des résidus domestiques dangereux (liste détaillée des 
chemins et dates correspondantes à venir) 
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2991, chemin St-Léon 
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819 657-4790 
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   INFORMATIONS MUNICIPALES    
 

 
TRAVAUX ROUTIERS SUR LE CHEMIN ST-LÉON 

 

Veuillez prendre note que des travaux de remplacement de deux ponceaux auront lieu du 2 au 6 août 
inclusivement, sur le chemin St-Léon à +/-6.5 km du village, un peu après le chemin Brodeur et à +/-
7.5 km près du 2126 chemin St-Léon. La circulation sera maintenue par alternance. 

 
 

RAPPEL À NOS FINISSANTS DU SECONDAIRE  
   

Si tu viens de compléter ton secondaire 5 cette année, tu es admissible 
à une bourse de 100 $ octroyée par la Municipalité de Val-Racine. Pour obtenir cette 
bourse, tu n’as qu’à nous envoyer une preuve de ta diplomation à la Municipalité. 

 
 

NOUVELLE RÈGLEMENTATION SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES  
 

Depuis le 1er juillet 2021, les modifications suivantes s’appliquent (avec assouplissements aux règles actuelles à prévoir) : 
 

1) Fin des droits acquis pour les piscines construites avant le 1er novembre 2010 : le Règlement s’applique 
désormais à toutes les piscines. Ainsi, les propriétaires de ces piscines doivent désormais se conformer aux mesures de 
protection du Règlement; un délai de deux ans leur est accordé pour la mise aux normes de leur cour, soit au plus tard le 
1er juillet 2023. 
  

2) Nouvelle règle pour les piscines dotées d’un plongeoir acquis et installé à compter du 1er juillet 2021 (une 
exception s’applique lorsque le plongeoir fut acquis avant le 1er juillet et installé au plus tard le 30 septembre 2021): toute 
nouvelle piscine dotée d’un plongeoir devra être conforme à la norme BNQ 9461-100. Des plans d’implantation et de 
construction devront être préparés. 
  

3) Nouvelles règles en matière de contrôle de l’accès à compter du 1er juillet 2021 pour les piscines et enceintes 
acquises et installées à compter du 1er juillet 2021 (une exception s’applique aux installations acquises avant le 1er juillet et 
installées au plus tard le 30 septembre 2021).  
  

Consultez aussi le : Sécurité des piscines résidentielles - Ministère - Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation  
 

PERMIS DE BRÛLAGE 
 

Pour tout feu de brûlage d’un tas de foin sec, de bois, de broussailles, de branchages, d’arbres, d’arbustes ou 
plantes, vous devez en tout temps demander un permis qui sera vous émis gratuitement. Au préalable, vérifiez 
l’indice de danger et les restrictions s’il y a lieu de la SOPFEU en plus de tenir compte des conditions climatiques 
(vents, etc.).  
 

Contactez-nous au 819 657-4790 du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h, ou appelez le conseiller 
municipal M. Serge Delongchamp au 819 657-4402, en dehors des heures d’ouverture.  

ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 307  
 

Lors de la séance du 6 juillet, le conseil municipal a adopté le 1er projet de Règlement no 307 modifiant le Règlement 
de lotissement no 217.  L’objet de ce règlement est de modifier la norme minimale de lotissement pour un lot et ce, 
par zone. Les projets de développement déjà en cours ou présentés à la municipalité ne sont pas visés par cette 
nouvelle norme. 

 

Vous pouvez consulter ces règlements sur internet ou en demander une copie au bureau municipal durant nos heures 
d’ouverture. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
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DES NOUVELLES DU MINI-COMPOSTELLE 

 
 Nouveau bureau d’accueil : Depuis le mois de mai  

et jusqu’à la mi-octobre, le Parcours de Marche au Cœur  
de Mégantic accueille ses clients et visiteurs 7 jours sur 7  
dans le local de la chapelle situé dans le centre  
communautaire deVal-Racine. Pour plus d’informations :   
819 657-1039 ou https://lacontreedumassifmegantic.ca/evenements/ 

 
 

 

  Rallye « Sur les traces d’Archie Annance » : La Contrée du Massif  Mégantic propose un rallye à la découverte de 
sept municipalités qui gravitent autour du Mont Mégantic. L’activité qui se fait en voiture, invite les participants à 
découvrir le patrimoine de nos villages en suivant les traces d’Archie Annance, ce personnage légendaire, diplômé en 
géologie et qui a découvert trois mines d’or dans la région du Mont Mégantic. Vous pouvez vous procurer la trousse de 
participation rallye au coût de 20 $ au bureau d’accueil du Mini-Compostelle ou via internet.  

La pochette contient sept articles à déposer, un livret historique sur Archie Annance, la carte des sept villages, les 
instructions du parcours et les questions sur tous les villages. Plusieurs récompenses seront attribuées aux joueuses et 
joueurs avec plusieurs tirages à l’automne. 

 Nouveau stationnement face au garage municipal : Cet été, un nouvel espace de stationnement est mis à la 

disposition tant pour les utilisateurs du Parcours de marche qu’aux visiteurs du centre communautaire.  
 
 

 
DES NOUVELLES DU COMITÉ LES DYNAMIQUES 

 
 Métiers à tisser : À partir de septembre et si les conditions sanitaires le permettent, le comité Les  

Dynamiques remontera deux métiers à tisser : le premier servira à confectionner des linges à vaisselle et  
le second sera consacré aux nappes. Si vous êtes intéressé(e) par l’un ou l’autre de ces projets, ou même les deux, 
veuillez contacter Mme Luce Blais, notre responsable du tissage, au 819 657-4908, avant le 1er septembre. 

 

 Voici les résultats du rallye-maison 2021  
  

• 181 rallyes maison ont été vendus 

• Appui de la Caisse Desjardins de 100$ 

• Appui de l’acériculteur Patrick Boucher de 30$ 

• 85$ en dons de gagnants qui ont remis leurs prix au comité 

• Le total des ventes s’est élevé à 2025$ : un record ! 

Ce montant servira à organiser un souper de Noël des aînés en présence, dès que les grands rassemblements seront à 
nouveau permis. 
 

 Mention d’honneur et remerciements : Le comité Les Dynamiques et le conseil municipal tiennent à féliciter 
Mme Nicole Philippon qui a été responsable de ce rallye maison depuis plusieurs années.  
Merci également aux vendeurs et acheteurs de ces rallyes maison : vos appuis sont très appréciés. 
 

 

COMPOST MUNICIPAL  
 

Dans la cour du garage municipal, vous avez accès à du compost gratuit, que vous devez charger et  
transporter vous-même. Vous pouvez utiliser ce compost à USAGE RESTREINT pour vos fleurs  

décoratives, arbres et pelouse mais pas dans votre potager, ni vos arbres fruitiers et fleurs comestibles. 
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À VENDRE 
Laveuse/sécheuse : 500 $; poêle : 250 $; réfrigérateur : 250 $; congélateur : 200 $; souffleur à neige : 500 $; abri-tempo 20 pieds 
(2 hivers d’usure) : 300 $.  Pour plus d’infos : téléphoner Alain Côté au 819 657-1037. 
 

FERME L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : un projet en développement à Val-Racine 
Consultez la page Facebook.com/fermelassembleegenerale sur ce nouveau projet de ferme diversifiée qui compte offrir 
cette année les produits suivants : la fleur d’ail (en juillet), l’ail (en septembre) et le miel (en septembre). 

 
LE GUIDE DE PAR  

 
Vous avez probablement reçu dans votre boîte aux lettres un exemplaire du bottin téléphonique de la région de Mégantic. 
Dans la page consacrée à Val-Racine, vous avez peut-être constaté que  vos coordonnées y étaient erronées ou manquantes. 
Vous pouvez donc vous rendre sur la page web paricitte.com et dans la section Recherche, valider si vos coordonnées 
sont conformes en inscrivant votre nom ou numéro de téléphone. S’il y a des erreurs, proposez un changement.  
 

Si vos coordonnées n’apparaissent pas, revenez à la page d’accueil et cliquez sur l’onglet « Ajout ou modification 
résidentielle » et remplissez le formulaire. Vous pouvez aussi contacter le 819 583-6162. 

 

POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA PRODUCTION ILLÉGALE 
DE CANABIS 

Dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du Québec rappelle la 
poursuite de ses efforts dans la lutte contre la production illégale du cannabis. Malgré 
la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, 
demeure illégale. 

Les citoyens sont invités à demeurer à l’affût des signes indiquant la présence possible d’une production de cannabis, dont : 
  

 Des allées et venues inhabituelles de voitures, d’autres véhicules inconnus ou encore de personnes inconnues; 
 La présence de véhicules sans conducteur stationnés près des champs ou en secteurs forestiers; 
 La découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres; 
 La présence de repères visuels comme des rubans de couleur accrochés aux arbres. 

 

Au cours des prochaines semaines, les policiers effectueront des vigies et seront particulièrement à l’affût des 
comportements suspects, notamment en milieu rural, afin de détecter des plantations de cannabis.  

Les citoyens peuvent donc transmettre toute information relative à la production ou au trafic de marijuana de manière 
confidentielle en communiquant avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. 

 

POSTES À COMBLER À LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT 
 

Ces postes sont présentement en affichage pour compléter l’équipe en lien avec le programme Accès Entreprise Québec :  
 

 Conseiller.ère aux entreprises en développement et attraction de la main-d’oeuvre; 
 Conseiller.ère aux entreprises en développement technologique et innovation; 
 Conseiller.ère en développement de l’entrepreneuriat collectif 

 

Pour consulter les offres :  https://sdeg.ca/la-sdeg/travailler-a-la-sdeg/ 

 
PETITES ANNONCES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Passez un très beau mois de juillet! 

https://sdeg.ca/la-sdeg/travailler-a-la-sdeg/

