
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 novembre Jour du Souvenir 

14 novembre Vaccination contre la grippe de 11 h à 12 h sur rendez-vous 

15 novembre Réunion des Dynamiques à 13 h 30 

24 novembre La Guignolée de 9 h à 13 h (voir texte plus loin) 

30 novembre Soirée des bénévoles dès 17 h sur réservation 

3 décembre Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 

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 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

POSTES À COMBLER 
 
1) Secrétaire-administratif(ve) 
 

Exigences Fonctions 

o DEP en secrétariat 
o Autonomie, sens des responsabilités 

et polyvalence 
o Excellente maitrise du français, de la 

suite Office, de l’environnement 
Windows et de la navigation sur 
Internet 

o Effectuer le traitement des paies, des dépôts, des 
factures, des encaissements et de la correspondance 

o Rédiger divers documents 
o Recevoir les contribuables et répondre aux appels 

téléphoniques 
o Tenir à jour le site Internet de la municipalité 
o Autres tâches connexes 

 
Autres informations 
Horaire de travail : 15 heures/semaine sur 2 jours 
Salaire et avantages sociaux : selon les qualifications 
Entrée en fonction : décembre 2019 
 
2) Préposés à la patinoire hiver 2019-2020, postes pour étudiants 
 

Exigences Fonctions 

o Être fiable 
o Bonne condition physique 

o Arroser la patinoire 
o Déneiger la patinoire de façon manuelle 

 
Autres informations 
Horaire de travail : variable selon la température 
Salaire : à discuter 
Entrée en fonction : dès que la température le permettra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’équipe municipale déjà en place n’attend que vous ! 
Déposez votre candidature au plus tard le mercredi 20 novembre à 15 h à 

vracine@xplornet.com ou au bureau municipal durant les heures d’ouverture pour 
l’un des deux postes mentionnés ci-haut. 

mailto:vracine@xplornet.com
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RAPPEL - ACTIVITÉ «RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES» 
 
Comme vous le savez probablement, l’activité «Reconnaissance des bénévoles» de Val-
Racine aura lieu le samedi 30 novembre dès 17 h à la salle communautaire. Cependant, 
nous savons qu'il y a plus de bénévoles que le nombre de personnes qui nous ont déjà 
avisés de leur présence. Alors, nous rappelons à tous les bénévoles qu'ils doivent  donner 
leur nom et l’âge de leurs enfants s’il y a lieu afin que nous puissions commander le bon nombre de repas. 
Vous réservez en téléphonant au bureau municipal au 819 657-4790 au plus tard le mercredi 13 novembre 
2019. Également, vous pouvez envoyer un courriel à vracine@xplornet.com 

 
La municipalité est fière de ses précieux bénévoles, c'est pourquoi cette activité est 
importante à nos yeux. Dans une communauté en marche, il doit y avoir plusieurs 
personnes qui mettent l'épaule à la roue.  Rien ne se fait tout seul, d'où votre apport 
essentiel. Au plaisir de vous voir nombreux ! 

 
 
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

LA GUIGNOLÉE 2019 
 
C'est le dimanche 24 novembre prochain entre 9 h et 11 h que vous recevrez la visite de 
bénévoles afin de recueillir vos denrées non périssables et vos dons. Cet événement majeur 
permet à la banque alimentaire de faire la «Campagne des paniers de Noël» (325 à 
350 paniers) et d'offrir des dépannages alimentaires tout au long de l'année (entre 1 500 et 
1 700) et ce, dans les 20 municipalités de la MRC du Granit. 

 
Nous vous invitons donc à accueillir chaleureusement les bénévoles qui frapperont à votre porte. Merci  à 
l'avance pour votre générosité et pour votre solidarité afin de faire de cet événement une fête de partage. 
 
Nicole Philippon et Luce Blais, responsables à Val-Racine 
 

SECOURS-AMITIÉ ESTRIE 
 

Vous souhaitez tendre l’oreille à ceux et celles qui en ont besoin? Être bénévole 
chez Secours-Amitié Estrie, c’est une expérience unique! Vous aurez la chance de 
recevoir une formation à l’écoute active, d’améliorer vos habiletés de 
communication, d’avoir accès gratuitement à de la formation continue et un soutien 

personnalisé tout au long de votre implication. 
 
Le bénévolat se fait dans les locaux de l’organisme situé dans la région de Sherbrooke. 
 
Pour plus d’information, contactez Mylène Vincent, coordonnatrice au service, en composant le 819-823-5400 
ou à mylene.vincent@secoursamitieestrie.org 
  

mailto:vracine@xplornet.com
mailto:mylene.vincent@secoursamitieestrie.org
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L’ÉCOLE EN FORÊT À LA VOIE-LACTÉE 
 

Comme l’école de la Voie-Lactée de Notre-Dame-des-Bois accueille des 
enfants de Val-Racine à la maternelle 4 ans et 5 ans, nous avions envie de 
vous faire part de ce beau projet. Depuis mars 2019, les élèves des 
maternelles 4 ans et 5 ans vivent la pédagogie en forêt.  Elle vise d’abord à 
remettre l’enfant au cœur de la nature pour lui permettre de mieux la 
protéger. La pédagogie en nature permet aussi à l’enfant de se développer 
tout en respectant le programme du préscolaire prescrit par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 

Deux à trois fois par semaine à raison de deux heures par sortie, les enfants, les enseignantes et la technicienne 
en éducation spécialisée se rendent en forêt, toujours au même endroit, pour expérimenter, construire, grandir, 
apprendre, coopérer et se développer !  Pour rendre ce projet possible et bénéfique, plusieurs partenaires 
financiers se sont joints à nous et nous voulons les remercier : 
 

 Marc-André Vallières et Mylène Tardif, pour le prêt de la forêt! 

 Dany Breault et Anne-Marie Gervais, pour les bûches qui nous servent de banc 

 Le Club Lions de Notre-Dame-des-Bois, pour les outils 

 La Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit, pour les raquettes 

 La fondation Fontaine, pour l’achat de la tente Prospecteur 

 Attraction, pour les polars et les livres 

 Pascal Brault et Sonia Carrier d’Atelier Création, pour le bois 

 M. François Jacques, député provincial, pour l’achat de bottes 
d’hiver 

 La Fondation du Grand défi Pierre Lavoie, pour des habits de neige 

 L’OTJ de Notre-Dame-des-Bois, pour l’achat de bottes d’hiver 
 

Nous terminions l’an dernier avec la conviction d’offrir une chance exceptionnelle à ces enfants. Nous avons 
déjà tout plein d’idées pour cette année ! 
 

Geneviève Beaulieu et Sandra Manning, enseignantes 
Roxanne Fortier, technicienne en éducation spécialisée 
 
 
 


