Le Mini-Val « Juin 2016 »
À L’AGENDA
16 juin Passage du Tour de Beauce entre 13 h 30 et 15 h.
23 juin Date limite pour le paiement du 2e versement des taxes municipales.
24 juin Bonne fête nationale à toutes et à tous !
27 juin Début du service d’animation estivale.
DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE JUILLET

4 juillet Le bureau municipal est fermé
5 juillet Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h.


INFORMATIONS MUNICIPALES
DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Lors de la séance ordinaire du Conseil du 6 juin, le second projet de règlement no 267 modifiant le
règlement de zonage no 214 a été adopté. Celui-ci contient des dispositions qui peuvent faire l'objet
d'une demande d'approbation référendaire de la part des personnes intéressées des zones visées et
des zones contiguës conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Vous
pouvez consulter l’avis public vous informant de la procédure à suivre pour faire une demande
d’approbation référendaire affiché sur le babillard du bureau municipal ainsi que celui de l’église.
Vous pouvez venir consulter le règlement pendant les heures d’ouverture du bureau municipal.
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER ET DE LA PLATE-BANDE

La municipalité de Val-Racine est à la recherche d’une personne qui
comblera le poste de préposé(e) à l’entretien ménager ainsi que l’entretien
de la plate-bande du centre communautaire. Le poste est permanent à
temps partiel soit 2 heures par semaine. Veuillez manifester votre intérêt en
appelant au bureau municipal au 819-657-4790 au plus tard le mercredi 29 juin 2016.
2991, chemin St-Léon, Val-Racine (Québec) G0Y 1E1 Tél. et Fax (819) 657-4790
Courriel : vracine@xplornet.com
Site Internet : www.municipalite.val-racine.qc.ca

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
CUISINES COLLECTIVES (POPOTE ROULANTE)

C’est à l’automne 2006 que le service des cuisines collectives débutait à Val-Racine. Ce service
offrait, aux gens de 65 ans et plus et ce, pour un coût modique, la possibilité d’avoir des repas
cuisinés et livrés à la maison. Ce fut un succès et cela a duré 10 ans. Si ce service doit aujourd’hui
cesser, c’est à cause de l’essoufflement de nos bénévoles et du manque de relève et c’est bien
regrettable. Tous ceux et celles qui ont bénéficié de la popote roulante au mois de mai, c’était la
dernière fois que nos bénévoles vous concoctaient de bons petits plats.
Toutefois, le comité Les Dynamiques vous propose, pour tous ceux et celles qui auraient besoin
de repas à domicile, de bien vouloir communiquer avec le Centre d’Action Bénévole de la MRC
du Granit au 1-819-583-3482 pour commander vos repas. Il est à noter que ceux-ci vous seront
livrés directement chez vous.
Au nom de toutes les personnes qui ont bénéficié des services de la popote roulante, Les
Dynamiques tiennent à remercier les personnes qui ont donné de leur temps et de leur énergie au
fil des ans pour préparer de bons petits plats, à laver la vaisselle et à faire la comptabilité. Ces
personnes sont : Louise Beaulé, Denise Geoffroy-Blais, Luce Blais, Richard Blouin, Pierre
Brosseau, Magella Gendron, Doris Lapointe, Robert Montambeault, Lise Pépin, Nicole
Philippon, Raymonde Plante, Angèle Rivest, Jean-Claude Roy et Robert Therrien. Un très gros
merci à tous nos bénévoles.
Francyne Michaud, présidente
Comité Les Dynamiques de Val-Racine
SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE

Volet loisirs aînés 2015
Le comité les Dynamiques a fait l’achat de 2 bancs de parc qui seront installés près de l’aire de
jeux de pétanques. Cette acquisition a été possible grâce au Programme Soutien à l’Action
Bénévole – Volet Loisirs Aînés. Ce programme est soutenu par notre député provincial,
Monsieur Ghislain Bolduc et par Madame Patricia Carrier, agente de développement en loisirs à
la MRC du Granit. De plus, le comité des Loisirs et le comité de Développement de Val-Racine
ont apporté leur contribution financière à ce projet. Un gros merci à tous.

SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE (SUITE…)

Volet loisirs aînés 2016
Dans le cadre du Programme Soutien à l’Action Bénévole – Volet Loisirs Aînés pour l’année
2016, les Dynamiques ont obtenu le maximum de la subvention accordé dans ce programme, soit
la somme de 750$ pour la rénovation de la salle des métiers du centre communautaire. La Caisse
Desjardins de la Région de Mégantic, les Loisirs de Val-Racine, le comité de Développement de
Val-Racine et Les Dynamiques ont aussi contribué monétairement à ce projet. En ce qui a trait à
la municipalité de Val-Racine, Les Dynamiques ont obtenu l’aval de celle-ci pour effectuer les
travaux. La décoration sera refaite au complet, nouvelles couleurs, l’ajout de rideaux et des
travaux d’électricité.
COMPOST GRATUIT

Le compost arrivera sous peu dans la cour du garage municipal. C’est
gratuit. Le chargement et le transport sont au soin du preneur. N'oubliez
pas que ce compost est à USAGE RESTREINT. Vous pouvez l'utiliser
pour vos fleurs décoratives, arbres et pelouse. IL NE DOIT PAS ÊTRE
UTILISÉ dans votre potager, pour les arbres fruitiers et pour les fleurs
comestibles.
Nous vous recommandons fortement d’utiliser des gants, de porter des vêtements longs et
d’utiliser des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux dans le but d’éviter des infections. En
terminant, c’est uniquement le compost qui vous est accessible dans la cour du garage.
Nous vous remercions de votre compréhension.
INSCRIPTIONS AU SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 2016

Nous demandons à tous les parents désirant inscrire leurs enfants au service d’animation estivale
de compléter le formulaire d’inscription se trouvant sur le site Internet de la municipalité au
www.municipalite.val-racine.qc.ca dans l’onglet Services municipaux, menu déroulant Animation
estivale. Une fois le formulaire complété, il devra être retourné au plus tard le mercredi 15 juin
2016, au bureau municipal en y joignant un chèque libellé au nom du Comité des Loisirs de
Val-Racine. Des copies du formulaire d’inscription sont disponibles également au bureau
municipal. Le service d’animation estivale débute le 27 juin avec l’animatrice Claudia Blais.
NOUVEAUTÉS AU PARC MUNICIPAL

Depuis une semaine, le nouveau module de jeux est accessible
dans le Parc municipal. Les enfants peuvent s’amuser à
escalader, à grimper et à glisser. Également, les enfants de
Val-Racine ont été concertés pour le choix des couleurs du
module. Ce projet a été concrétisé grâce au Pacte rural. De
plus, la balançoire parent-enfant est installée et n’attend que
les parents et les tout-petits. Cette acquisition a été possible grâce à la Fondation Postes Canada.

OFFRE D’EMPLOIS

Le tout nouveau restaurant Chez Olivia, situé au Domaine des
Montagnais, est à la recherche d’un ou d’une aide-cuisinier(ière) et d’un
ou d’une serveur(se). Si vous voulez travailler dans un environnement
sympathique où il fait bon vivre, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Vous devez être
disponible les fins de semaine pour un minimum de 20 heures.
Le restaurant offre aussi des services de traiteur et reçoit des groupes. Une expérience dans le
domaine de la restauration serait appréciée. Le salaire et les conditions de travail seront à
discuter. Veuillez me faire parvenir par courriel vos curriculum vitae, je donnerai suite aux
candidat(e)s sélectionné(e)s.
Guillaume Poirier-Charrette, chef cuisinier propriétaire
Téléphone : 1-800-819-1682

http://www.chezolivia.com
restochezolivia@gmail.com
JOURNÉE FESTI-QUAD

Le samedi 11 juin 2016 aura lieu la 3e édition du Festi-Quad à l’AbriBois de La Patrie. Au programme : tir de 4 roues, randonnées,
concours d'habiletés, jeux gonflables, souper méchoui, soirée
dansante, etc. C'est une journée "Portes ouvertes". Vous n’avez pas
besoin de passes de 4 roues pour les sentiers du Club Quad Mont-Mégantic.
Billets à vendre pour des prix totalisant 12 000 $. Pour info ou achat de
billets, contactez Richard Blouin au 819-657-4596.
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MILAN

Un poste de commis à l’accueil de 30 h/semaine est disponible au Musée Donald Morrison. Il
est offert seulement aux étudiants. Pour plus de détails ou pour faire parvenir votre curriculum
vitae, contactez Bernard Grenier au 819-200-3425 ou à museemdm@outlook.com

PASSEZ UN BON MOIS !

