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Les membres du Conseil municipal de Val-Racine.
1ère rangée : Geneviève Beaulieu, Pierre Brosseau, Frédérique Vachon.
2e rangée : Serge Bergeron, Jean Légaré, Serge Delongchamp, Éric Morency

AGENDA NOVEMBREDÉCEMBRE 2021
28 novembre Guignolée porte-à-porte 9 h à 11 h
19 h : ajournement de la séance du
30 novembre 16 novembre
9 h à 10 h : début de ViActive
Séance ordinaire du Conseil
7 décembre municipal, à 19 h à la salle
communautaire (ouvert au public)
Solstice d’hiver et début officiel de
21 décembre
la saison h 
25 décembre Joyeux Noël à toutes et tous !
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❖❖❖ INFORMATIONS MUNICIPALES ❖❖❖
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES GÉNÉRALES DU 7 NOVEMBRE 2021
La Municipalité de Val-Racine tient à féliciter tous les membres de son nouveau Conseil municipal :
Maire : M. Pierre Brosseau
Conseiller no 1 : M. Jean Légaré
Conseillère no 4 : Mme Frédérique Vachon
Conseillère no 2 : Mme Geneviève Beaulieu
Conseiller no 5 : M. Éric Morency
Conseiller no 3 : M. Serge Delongchamp
Conseiller no 6 : M. Sylvain Bergeron
Nous félicitons également Mme Monique Phérivong Lenoir qui a été élue à titre de préfet de la MRC du Granit.

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
Politique de remboursement pour les activités sportives et culturelles du 2 mars 2021 au 1er mars 2024
Sur présentation de factures jusqu’à concurrence de 200 $ annuellement par enfant de moins de 18 ans, la municipalité
remboursera les frais d’inscription à des activités sportives ou culturelles municipales et hors municipalité. Ainsi, pour les
factures de 2021, vous devrez les fournir à la directrice générale avant le 1er décembre de l’année en cours.

QUE FAIRE EN CAS DE PRÉSENCE D’UN CHIEN ERRANT ?
Nous désirons vous rappeler l’importance de contacter le 418 225-9203 en tout temps si vous
remarquez la présence d’un chien errant sur le territoire de la municipalité. N’hésitez pas à prendre
le chien en photo pour appuyer votre plainte et pour faciliter son identification. Quand c’est
possible, le geste de vérifier si le chien porte une médaille au cou peut également s’avérer très utile
pour l’Escouade canine!

GUIGNOLÉE PORTE-À-PORTE, le 28 novembre entre 9 h et 11 h 30
Les foyers de la MRC recevront par le Publisac du 23 novembre un sac à l’effigie de la Guignolée afin d’y déposer leurs
dons en denrées non périssables ou en argent. L’objectif de la Guignolée est de soutenir la Banque alimentaire du Granit
lors de la Campagne des paniers de Noël.
Le 28 novembre, des bénévoles feront la cueillette des sacs dans notre municipalité. Dans la mesure du possible, laissez
vos sacs de denrées à l’extérieur de la maison. Si ce n’est pas possible, les bénévoles iront sonner à votre porte pour
recueillir les denrées ou vos dons en argent. Ces bénévoles – pleinement vaccinés – seront :
 Luce Blais et Jean-Claude Roy pour la route Chesham, le rang de la Colonie, les chemins Piopolis, de la Butte, de la
Montagne et le secteur des Montagnais.
 Kathleen Duquette pour le centre du village, les chemins Saint-Léon, Franceville et Soleil-Levant.

ENTENTE INTER-MUNICIPALE
Tous les résidents de Val-Racine peuvent utiliser les services du Centre sportif
Mégantic (CSM) et du Centre de ski Mégantic au même prix que les résidents de
Lac-Mégantic, en se procurant gratuitement une carte d’accès au CSM.
Nous entendons par « résidente » ou « résident » tout propriétaire ou locataire qui
réside en permanence dans la municipalité, tout propriétaire d’un chalet qui ne fait
l’objet d’aucune location à court ou à long terme ainsi que tout locataire d’une
habitation secondaire qui détient un bail d’une durée minimale d’un an.
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DES NOUVELLES DU COMITÉ LES DYNAMIQUES
➢ Veuillez prendre note que la prochaine session de Viactive débutera le 30 novembre.
L’activité se déroulera à tous les mardis, de 9 h à 10 h et le passeport vaccinal sera exigé à
l’entrée.
➢ Un très beau projet a été réalisé par le comité Les Dynamiques : la
numérisation de l’ancien journal municipal « Le Val-Racine » grâce à
une subvention octroyée par le Fonds Développement culturel de la
MRC du Granit.
Ce journal relate des moments qui remontent dans certains cas à plus de
100 ans. Le comité en profite pour saluer le travail remarquable qui avait
été effectué à l’époque par la rédactrice en chef Mme Lise Dubé.

La version numérisée du journal pourra être consultée prochainement à partir du site internet de la municipalité. Le bureau
municipal possède la version papier de ces documents historiques en trois tomes. Pour emprunter un tome (à la fois),
présentez-vous au bureau municipal puisque ces précieux documents ne se trouvent pas sur les tablettes de notre
bibliothèque libre-service (photo ci-dessus).

UN PRIX PRESTIGIEUX POUR LA RICEMM
Photo Guillaume Poulin – 2010

La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) vient de remporter le prix du Territoire de ciel étoilé
de l’année - 2021. Cette distinction souligne l’engagement de toute notre communauté aux efforts de protection de
l’environnement nocturne.
Notre territoire unique fait partie des rares endroits habités sur Terre où le ciel nocturne est encore à l'état naturel. Nous
avons la chance exceptionnelle de pouvoir observer la Voie lactée et des milliers d'étoiles chaque nuit. La plupart des
êtres humains n’ont jamais vu de tels spectacles et nous sommes privilégiés de pouvoir profiter de cette expérience de la
maison.
Vous voulez découvrir de quelle façon participer à la protection de notre territoire étoilé ? Rejoignez-nous le 8 décembre
2021, à 20h pour une soirée virtuelle dédiée aux citoyens de la Réserve de ciel étoilé :
www.cieletoilemontmegantic.org/direct
C'est ensemble que nous faisons briller notre belle région!
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PETITES ANNONCES
➢ À donner : terre de remblayage dans le secteur du rang des Haricots. Pour la livraison chez les personnes intéressées,
veuillez contacter M. Jean-Nicolas Chabot aux coordonnées suivantes : 450 775-3878 ; 1 866 378-1349 ;
jnc@habitationsevasion.ca
➢ Des parents nous ont fait part qu’ils étaient à la recherche d’un service de garde. Si vous désirez offrir vos services
pour garder des jeunes ou connaissez dans la région de Val-Racine des personnes disponibles et qualifiées pour le
faire, faites-nous le savoir et nous ferons circuler l’information sur notre page Facebook et dans le Mini-Val.
➢ Mme Ana Julia Hurtado, qui est enseignante au Centre d'éducation des adultes, se cherche un lift chaque jeudi pour
aller de Val-Racine à Lac-Mégantic, pour un départ au plus tard à midi. C'est pour l'aller seulement. Le covoiturage
pourrait également être occasionnel. Elle peut être jointe au 819-657-1045 ou à l'adresse courriel suivante:
hurtadoanajulia@yahoo.com.ar Son conjoint, M. Richard Massicotte, peut aussi offrir du covoiturage les mercredi,
vendredi et samedi à de Val-Racine vers Lac-Mégantic. Pour le contacter : massicor@sympatico.ca ou 819-657-1045.

UN BILAN POSITIF POUR LE PARCOURS DE MARCHE AU CŒUR DE MÉGANTIC
Pour sa saison 2021 qui s’est déroulée du 16 mai au 22 septembre, le Mini Compostelle a pu installer son bureau d'accueil au
Centre communautaire de Val-Racine et y associer un kiosque d'information touristique. Le fait d’ouvrir son bureau 7 jours
sur 7 de 8 h à 17 h, lui a permis d'accueillir 879 visiteurs, provenant de partout au Québec et de l’Ontario, et d'ouvrir les
portes de notre belle église rustique à ceux-ci pendant ces 4 mois d'activités.
Félicitations à tous les organisateurs et collaborateurs du Parcours de Marche!
Voici un tableau comparatif entre les saisons 2021 et 2020 :
Randonneurs Randonneurs
en 2021
en 2020
Inscriptions
Annulations
Qui ont marché
Nuitées associées
Retombées
économiques pour
la saison

509
42
467
1085

301
53
248
596

218 839 $

120 885 $

Chantal Ladouceur, directrice générale
du Mini Compostelle Mégantic
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