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AGENDA AOÛT-SEPTEMBRE 2021
16 août Collecte des RDD pour le chemin de la Montagne et la route Chesham
17 août Collecte des RDD pour tous les autres chemins de la municipalité
23 août Consultation publique à 18h30 pour le 1er projet de règlement no 307
6 septembre Fête du Travail
7 septembre Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h, admissible au public.
24 au 29 septembre Vidange des fosses septiques pour les adresses ciblées cette année
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Municipalité de Val-Racine
2991, chemin St-Léon
Val-Racine (Québec) G0Y 1E1

819 657-4790
vracine@xplornet.com
www.municipalite.val-racine.qc.ca

 INFORMATIONS MUNICIPALES 
CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 307
Lors de la séance du 6 juillet, le conseil municipal a adopté le 1 er projet de Règlement no 307 modifiant le Règlement
de lotissement no 217.
Une consultation publique à cet effet aura lieu le 23 août à 18 h 30, dans la salle du centre communautaire.

COLLECTES DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

16 août

17 août
e

Chemin de la Montagne

11 rang

Chemin de Franceville

Chemin de la Butte

Route Chesham

Chemin de la Forêt-Enchantée

Chemin de Piopolis

Chemin Doyon

Chemin du Soleil-Levant

Chemin Saint-Léon

Rang de la Colonie

Chemin Au Bois-Dormant

Rang des Haricots

Vous devrez déposer vos RDD à l’extérieur, près de votre porte d’entrée principale, à l’abri des intempéries, et avant
7 h 30 le matin de la collecte dans votre chemin.
Pour tous les autres détails concernant les produits acceptés et l’identification de vos RDD, veuillez consulter le :
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes/#RDD
RAPPEL À NOS FINISSANTS DU SECONDAIRE

L’invitation avait été lancée dans le Mini-Val du mois de juillet mais il est encore temps de
contacter la Municipalité pour l’octroi de la bourse de 100 $ aux finissants du secondaire de l’année 2020-2021. Pour
l’obtention de cette bourse, il faut simplement nous envoyer une preuve de diplomation.
PLAGE DE PIOPOLIS
Nous désirons aviser les détenteurs de cartes pour la plage de Piopolis que cet été, les consignes sanitaires ne permettent
pas aux résidents de Val-Racine d’accéder à la plage.
POUR UNE BONNE GESTION DE VOS PUITS

Attention! Puisque nous connaissons un été très sec, plusieurs de nos résidents nous ont informé
du manque d’eau dans leur puits, que celui-ci soit de surface ou artésien. En cette période de
pénurie d’eau, il devient par ailleurs essentiel de diminuer sa consommation d’eau potable.
PARTAGE DES VOIES PUBLIQUES ENTRE AUTOMOBILISTES, CYCLISTES ET PIÉTONS
Nous désirons vous rappeler que les voies publiques sont accessibles à tous et qu’une bonne cohabitation entre les
usagers de la route sur deux, trois ou quatre roues ou à pied doit être observée en tout temps afin d’éviter de malheureux
accidents.
Dès la semaine du 16 août, un patrouilleur de l’Escouade canine visitera chacune des
résidences de la municipalité afin de tenir à jour le registre des licences des animaux. La
mission de cet organisme est de s’assurer du bien-être des animaux sur notre territoire
ainsi que du respect par les citoyens des règlements municipaux sur les animaux.
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MÉTIERS À TISSER : RAPPEL DU COMITÉ LES DYNAMIQUES
À partir de septembre, le comité Les Dynamiques remontera deux métiers à tisser : un pour
confectionner des linges à vaisselle et l’autre pour fabriquer des 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.
VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES (du 24 au 29 septembre)
Depuis le mois de juin, les appels concernant les vidanges des fosses septiques sont transférés automatiquement vers
CITAM. Cet organisme sans but lucratif des services spécialisés et des produits technologiques afin de répondre aux
besoins d’optimisation des municipalités au Québec. CITAM est en mesure de répondre à toutes les questions courantes
concernant les boues de fosses septiques, excepté les cas complexes qui sont redirigés vers l’équipe environnement de la
MRC.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le 819-583-0181 poste 116 ou consulter le site
www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes/#BFS
BRAVO À UNE ÉLÈVE MÉRITANTE
Lors du Gala Méritas 2020-2021 de la Polyvalente, une élève de Val-Racine, Mme Krystel Blais s’est méritée la bourse
« À la poursuite de tes rêves » décernée par le Carrefour Lac-Mégantic.
Nos plus sincères félicitations à Krystel pour ce prix bien mérité!
EXPOSITION PAR ANGÈLE RIVEST À LAC-MÉGANTIC
Vous êtes conviés à découvrir et admirer les œuvres d’Angèle Rivest, une artiste bien
connue de Val-Racine, à la Galerie Métissage, située au 6361, rue Salaberry à
Lac-Mégantic. Nous en profitons pour féliciter Angèle tant pour cette exposition
que pour l’ensemble de son parcours artistique.
Galerie Métissage | Commerce Lac-Mégantic (destinationlacmegantic.com)
RAPPEL POUR LES 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
VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Voici le lien pour s’inscrire à la vaccination contre la Covid-19 : Québec.ca/vaccinCOVID
Le centre de vaccination pour la région du Granit est situé au 3700, rue Laval à Lac-Mégantic.
Aussi, tout au long du mois d’août, des unités mobiles de vaccination sont disponibles à divers endroits en Estrie.
RAPPEL POUR LE 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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ÉLECTIONS MUNICIPALES – 7 NOVEMBRE 2021
CALENDRIER ÉLECTORAL DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE :
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

17 septembre

18 septembre

19 septembre

20 septembre

21 septembre

22 septembre

23 septembre

24 septembre

25 septembre

26 septembre

27 septembre

28 septembre

29 septembre

30 septembre

1er octobre

2 octobre

3 octobre

4 octobre

5 octobre

6 octobre

7 octobre

8 octobre

9 octobre

10 octobre

11 octobre

12 octobre

13 octobre

14 octobre

15 octobre

16 octobre

17 octobre

18 octobre

19 octobre

20 octobre

21 octobre

22 octobre

23 octobre

24 octobre

25 octobre

26 octobre

27 octobre

28 octobre

29 octobre

30 octobre

31 octobre

1er novembre

2 novembre

3 novembre

4 novembre

5 novembre

6 novembre

7 novembre

AUTRES DATES IMPORTANTES
1er octobre
27 octobre
5 novembre

Proclamation des candidats élus sans opposition
Date limite pour la réception des demandes de vote par correspondance au bureau de la
présidente d’élection pour les électeurs en situation particulière (Covid-19) décrétée par la
Loi sur les Élections
Date limite pour recevoir les bulletins de vote par correspondance au bureau de la présidente
d’élection.

CANDIDATS
À partir du 20 septembre, nous recevons vos déclarations de candidature. Une trousse est disponible au bureau
municipal durant les heures d’ouverture, pour ceux et celles qui désirent se présenter à l’élection 2021. Vous devez venir
déposer sur place votre candidature durant les heures d’ouverture du bureau municipal et exceptionnellement, le
vendredi le 1er octobre entre 9 h et 16 h 30 sans interruption.
COMMISION DE RÉVISION
Informations à venir.
VOTE PAR ANTICIPATION
La journée de vote par anticipation se tiendra le 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h, à la salle communautaire de Val-Racine.
JOUR DU SCRUTIN LE 7 NOVEMBRE
À la salle communautaire de Val-Racine, de 9 h 30 à 20 h.

Passez un beau mois d’août et bonne Fête du Travail!
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