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AGENDA OCTOBRE-NOVEMBRE 2021
11 octobre Fête de l’Action de Grâces (le bureau municipal sera fermé)
15 octobre à 13h30 Assemblée générale annuelle du Comité Les Dynamiques
Commission de révision de la liste électorale :
18 et 20 octobre 18 octobre, de 19 h à 22 h
20 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30 au bureau municipal.
31 octobre
Vote par anticipation à la salle communautaire
entre 9 h 30 et 20 h
31 octobre Joyeuse Halloween aux jeunes de tout âge!
Nuit du 6 au 7 novembre On recule l’heure!
7 novembre
Élections municipales à la salle communautaire
entre 9 h 30 et 20 h
16 novembre Séance ordinaire du Conseil municipal (à cause des élections)
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 INFORMATIONS MUNICIPALES 
REMERCIEMENT À MME TANIA JANOWSKI
Après avoir occupé un poste de conseillère municipale pendant quatre mandats, Mme Tania Janowski se retire de la
scène municipale. Citoyenne impliquée dans la communauté de Val-Racine en tant que membre du Conseil, Tania a pris
en charge les dossiers des incendies et de l’aménagement des bâtiments entre autres, en plus d’avoir participé à
l’élaboration de la Politique familiale municipale 2021-2024.
La municipalité de Val-Racine désire la remercier chaleureusement pour ses nombreuses années comme conseillère et lui
souhaite tous ses vœux de succès dans sa nouvelle carrière.
DÉPLOIEMENT DE L’INTERNET HAUTE VITESSE À VAL-RACINE
D’ici septembre 2022, l’entreprise Sogetel construira quelque 900 km de fibre optique dans la MRC du Granit - incluant
la municipalité de Val-Racine – afin de brancher environ 2400 foyers à l’Internet haute vitesse. Ce projet représente une
valeur totale de 25,9 millions de dollars et permettra également, à terme, de donner accès à ces foyers aux autres services
proposés par Sogetel, dont les services télévisuels et la téléphonie filaire.
Pour en savoir davantage sur le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la MRC, veuillez consulter le lien
suivant : https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre
ABRI D’AUTO POUR L’HIVER
Dès le 15 octobre, vous pouvez installer votre abri d’hiver pour automobile .
PERMIS DE BRULAGE
Jusqu’au 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 et en tout temps faire la demande d’un
permis qui lui sera émis gratuitement. Le délivreur de permis doit vérifier notamment l’indice de danger et les
restrictions en vigueur de la SOPFEU (Société de protection des forêts contre le feu) avant la délivrance du permis en
plus de tenir compte des conditions climatiques (vents, etc.).
Contactez le bureau municipal au 819 657-4790 du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. En dehors des
heures d’ouverture, vous devez vous adresser au conseiller municipal M. Serge Delongchamp au 819 657-4402.
DES NOUVELLES DU COMITÉ LES DYNAMIQUES
Le comité des aînés de Val-Racine Les Dynamiques a le plaisir d’inviter les personnes
de 50 ans et plus à sa réunion qui se tiendra à la salle communautaire le vendredi
15 octobre à 13h30. Le passeport vaccinal sera exigé.
Les animatrices des activités Viactive, Angèle Rivest et Luce Blais auront une formation
en octobre afin de relancer les séances d’exercices Viactive pour les 50 ans et plus
dans un avenir très rapproché. Surveillez les annonces sur notre page Facebook et sur
le site de la municipalité de Val-Racine. Au plaisir de vous y voir!
ÀVIS À TOUS LES CHASSEURS
Nous vous rappelons qu’en vertu du chapitre 6, articles 66 et 67 du règlement n o 298 concernant
le bon ordre et la paix publique et sous peine d’une amende de 100 $, il est interdit d'utiliser une arme à feu
à moins de 300 mètres du périmètre d’urbanisation ou de tout bâtiment ou non dans les limites de la
municipalité, sauf dans les endroits spécialement aménagés à cette fin.
La même directive s’applique aux autres types d’armes tel qu’une fronde, une arbalète, un arc, une arme
à air comprimé ou tout objet semblable, et ce, pour une distance de moins de 150 mètres.
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DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE VAL-RACINE
Pour remplacer le souper paroissial qui n’aura pas lieu encore cette année à cause de la pandémie, les
bénévoles de la Fabrique de St-Joseph-des-Monts, secteur Val-Racine, prépareront des tourtières et des pâtés au poulet
au prix de 12 $ l’unité, qui seront vendus congelés. Tous les profits seront versés à la Fabrique.
Réservez votre commande avant le 14 octobre en contactant Mme Lisette Jacques, au 819 888-2783. Hâtez-vous!
SONDAGE DE LA MRC DU GRANIT SUR LE TRANSPORT DURABLE
Du 22 septembre au 31 octobre, les citoyens des municipalités de la MRC du
Granit pourront répondre à un sondage sur leurs habitudes de déplacement.
Il s’agit d’une première étape de consultation dans le but de doter la MRC
d’un pland’action pour favoriser le développement du transport actif et
collectif sur l’ensemble de son territoire.
Le sondage est disponible au https://fr.surveymonkey.com/r/52MG3YQ et
des copies papier seront aussi offertes au bureau municipal.
Les prix suivants seront tirés parmi les participants du sondage :
une trottinette électrique (d’une valeur de 850 $) et 10 cartes de transport avec le
Transport collectif du Granit (d’une valeur de 360 $).
UNE INVITATION DE LA REVUE PAR ICITTE
Afin d’être plus présente sur les réseaux sociaux, la Revue Par Icitte publie maintenant 2 à 3 fois par semaine sur
Facebook et Instagram. En augmentant son nombre d’abonnés, cela lui permet de mieux faire connaître l’offre sur le
territoire. Elle invite donc entreprises et commerçants de la région à s’abonner à ses pages Facebook et Instagram avec
leur compte personnel et leur page entreprise.
Tous les internautes, entrepreneurs et particuliers, peuvent aussi aimer et/ou partager leurs publications, ajouter une
petite phrase, « taguer » leur page, afin d’augmenter la visibilité des commerces d’ici.
PRÉSENTATIONS EN DIRECT PAR L’ASTROLAB
Le lien ci-dessous vous permet de re-visionner les activités à distance créées tout au long de l’été par
l’équipe de l’ASTROLab pour la vulgarisation de l’astronomie auprès du grand public. Vous pouvez également y suivre
leurs publications presque quotidiennes sur les principaux phénomènes et activités astronomiques du jour. Passionnant!
ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic - Accueil | Facebook
MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Malgré l’annulation du grand rassemblement québécois qui devait avoir lieu le 17 octobre, le
Centre des Femmes du Granit vous donne rendez-vous le 16 octobre entre 9 h et 15 h
avec les femmes du Granit pour créer un album de vos rêves, de vos pensées et de vos
aspirations pour l’avenir. Amenez soit un poème, une image, une photo ou un texte.
Les 5 revendications pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et choisies dans le
cadre de la Marche mondiale des femmes sont : la pauvreté, la violence, la justice climatique,
les femmes migrantes, immigrantes et racisées, et les femmes autochtones.
Pour plus d’informations : 819 583-4575
3791, rue Villeneuve à Lac-Mégantic
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www.centredesfemmesdugranit.com

ÉLECTIONS MUNICIPALES – 7 NOVEMBRE 2021
Suite au dépôt des bulletins de candidature le 1er octobre dernier, les candidats suivants ont été élus sans opposition :
Maire : Pierre Brosseau
Poste de conseillère no 2 : Geneviève Beaulieu
Poste de conseiller no 5 : Éric Morency

Poste de conseiller no 1 : Jean Légaré
Poste de conseiller no 3 : Serge Delongchamp
Poste de conseiller no 6 : Sylvain Bergeron

La Municipalité de Val-Racine en profite pour féliciter tous les candidats élus, qu’ils soient sortants et nouveaux.
Pour le poste de conseiller no 4, les candidats suivants iront en élection :

Clément Chaput
Frédérique Vachon

CALENDRIER ÉLECTORAL DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE :
DIMANCHE
10 octobre

LUNDI
11 octobre

MARDI
12 octobre

MERCREDI
13 octobre

JEUDI
14 octobre

VENDREDI
15 octobre

SAMEDI
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

voir ci-dessous

voir ci-dessous

7 novembre
AUTRES DATES IMPORTANTES
27 octobre
5 novembre

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.

COMMISSION DE RÉVISION
Durant la semaine du 11 octobre, nous enverrons un avis d’inscription aux personnes inscrites sur la liste électorale et
un avis d’absence d’inscription aux adresses où aucun électeur n’est inscrit. La Commission de révision a pour but de
permettre aux électeurs non inscrits de s’inscrire aux électeurs inscrits d’apporter des modifications. Les commissions se
dérouleront dans la salle du conseil municipal les 18 octobre de 19 h à 22 h et 20 octobre de 14 h 30 à 17 h 30.
VOTE PAR CORRESPONDANCE :
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande écrite ou verbale en communiquant avec Mme Chantal
Grégoire, présidente d’élection, au 819 657-4790 seulement du 17 au 27 octobre. Le vote par correspondance est
réservé aux personnes qui, par exemple, doivent respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des
autorités de santé publique, ou encore sont incapables de se déplacer pour des raisons de santé. Voir
VOTE PAR ANTICIPATION : 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.

-4-

