
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 

Le Mini-Val « Octobre 2016 » 
 

 

À L’AGENDA 

9 oct. Souper paroissial annuel  

10 oct. Action de grâces. Le bureau municipal est fermé. 

21 oct. Conférence de presse. Invitation à toute la population. (voir texte plus loin) 

31 oct. Joyeuse Halloween ! 

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 
8 nov. Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h. Un mardi exceptionnellement. 
26 nov. Soirée des bénévoles. Détails à venir dans le prochain Mini-Val. 


INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

ÉLECTION PARTIELLE 2016 
 

Une élection partielle sera tenue afin de combler le poste de conseiller # 3 devenu vacant 
suite à la démission de M. Alain Côté. Le calendrier électoral est : 
 

17 au 28 octobre : Période pour déposer un bulletin de candidatures durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal. Le vendredi 28 octobre, le bureau sera 
exceptionnellement ouvert de 9 h à 16 h 30. 

20 novembre :  Vote par anticipation 
27 novembre : Scrutin 
 

Nous vous invitons à consulter les avis publics affichés sur les babillards 
extérieurs du centre communautaire et de l’église concernant l’élection 
partielle. Également, vous pouvez visiter le http://municipalite.val-
racine.qc.ca/ dans l’onglet Affaires municipales et menu déroulant Élections. 

 

REMERCIEMENTS 
 

Nous remercions M. Alain Côté qui a évolué dans le monde municipal à titre de conseiller 
pendant douze ans consécutifs. Ce n’est pas tout, M. Côté agissait comme membre actif au 
sein des comités suivants : Comité de développement, Comité consultatif d’urbanisme, 
Sentiers du Mont-Mégantic et la Contrée du Massif Mégantic. M. Côté peut être fier de ses 
implications.
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INAUGURATION DES INSTALLATIONS MUNICIPALES  
 
La population est cordialement invitée à assister à la conférence de presse qui inaugurera les 
installations municipales des dernières années telles que les affiches de bienvenue, le 
système de projection de la salle communautaire et le module de jeux. Cette conférence est 
prévue à 9 h 30 à la salle communautaire en présence du député provincial M. Ghislain 
Bolduc, de l’attachée politique du député fédéral M. Luc Berthold ainsi que de la préfète de 
la MRC du Granit Mme Marielle Fecteau. 
 
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 
 
LA SOURCE D’EAU VIVE DE MILAN 
 
Vous êtes invités à une soirée «Messe Témoignage» avec l’abbé Marcel Jacques à 19 h le 
mercredi 19 octobre à l’église de Milan. Pour informations, contactez Sylvain Blais au 
819-657-1082. 
 
CITROUILLES EN FÊTE 2016 À LA PATRIE 
 

La 1ère édition de Citrouilles en fête aura lieu de 10 h à 16 h le samedi 
22 octobre à l'abri-bois de La Patrie. Les enfants sont très excités 
d'offrir le produit de leur récolte. Venez voter pour la plus belle 
citrouille décorée par les enfants des écoles des Hauts-Cantons, misez à 
l'encan de leurs œuvres d'art. Profitez-en pour faire vos provisions de 

courges, citrouilles, conserves maison, tartes, muffins, beignes et bien plus. Plusieurs 
activités auront lieu pour toute la famille. Venez déguiser. Tout l'argent amassé sera remis à 
nos jeunes de 0-12 ans pour  favoriser l'activité physique. Soyez nombreux à les encourager. 
Cette journée se veut festive et c’est pour tous les jeunes de cœur de la municipalité et des 
environs. 
 

PASSEZ UN BON MOIS ! 


