M
I
N
I
V
A
L
SEPTEMBRE
2019
2019

Coucher de soleil – Parc municipal

AGENDA
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019
16 septembre
19 au 24 septembre
22 septembre

Date limite pour remettre le sondage
concernant la Politique familiale
Collecte des boues septiques
Grand Fondo

23 au 25 septembre
1er octobre
4 octobre

Collecte des résidus domestiques dangereux
Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h
Soirée Ciné-Club à 19 h
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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

INFORMATIONS MUNICIPALES
OFFRE D’EMPLOI

Préposé aux opérations de déneigement – conducteur
Qualifications requises

Description du poste

 Permis de conduire valide avec les
classes appropriées pour la
conduite des véhicules lourds et
des véhicules outils
 Expérience obligatoire comme
opérateur de camion de
déneigement et en entretien de
mécanique des véhicules lourds

 Poste régulier
 De novembre 2019 à mars 2020
 Toutes les fins de semaines
 24 heures à couvrir
 Salaire selon l’expérience

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ à vous joindre à l’équipe municipale de Val-Racine, faites
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le lundi 16 septembre 2019 à 15 h à
l’adresse suivante : 2991, chemin Saint-Léon, Val-Racine (Qc) G0Y 1E1 ou par
télécopieur au 819-657-4790 ou par courriel à vracine@xplornet.com

CAMION DE DÉNEIGEMENT – VENTE AU PLUS OFFRANT

La municipalité de Val-Racine souhaite se départir de son camion de déneigement :








Marque : International 5500
4 roues motrices
Année : 2003
Moteur : C-12 Caterpillar avec transmission Eaton à 13 vitesses
Odomètre : 219 000 km (3 368 heures)
Capacité : essieu avant (21 000 livres) et essieu arrière (23 000 livres)
Équipements inclus : Benne 4 saisons, sens unique et aile de côté

Faites parvenir votre offre en inscrivant vos coordonnées soit votre nom et votre numéro de téléphone
ou cellulaire dans une enveloppe scellée avec la mention «Camion Inter 2003». La date limite pour la
réception des offres est le mardi 1er octobre 2019 à 12 h au bureau municipal. La municipalité ne
s’engage pas à prendre ni la plus haute ni aucune offre. Pour info : vracine@xplornet.com
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COLLECTE DES BOUES SEPTIQUES

Du 19 au 24 septembre 2019, toutes les installations septiques qui sont à vidanger cette année doivent
être accessibles. Les propriétés concernées se situent sur :
● Chemin Saint-Léon
● Chemin Brodeur
● Chemin Boulet
● Chemin au Bois-Dormant
● Chemin de la Montagne ● Chemin de la Forêt-Enchantée
● Chemin du Soleil-Levant

● Rang de la Colonie
● Rang des Haricots
● 11e Rang

Vous pouvez également visiter le www.mrcgranit.qc.ca, Environnement, Matières résiduelles, Boues de fosse
septique et cliquez sur Val-Racine afin de constater si votre propriété est sur la liste ou non.
Pour les citoyens ayant une installation septique qui n’est pas prévue à être vidangée cette année mais
qui désirent tout de même la faire vidanger, veuillez contacter la MRC du Granit au 1 888 783-0181
poste 116 le plus tôt possible afin d’éviter du retard dans le calendrier.
COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

La collecte des résidus domestiques dangereux aura lieu du 23 au 25 septembre 2019. La semaine
précédant la date de collecte, vous recevrez à votre résidence, le document aide-mémoire, les étiquettes,
sacs, indications et la date précise à laquelle la collecte aura lieu chez vous. Le document aide-mémoire
vous aidera à savoir quels produits sont ramassés lors de cette cueillette.
POLITIQUE FAMILIALE

Dernièrement, vous avez reçu le sondage concernant l’élaboration de la politique de la famille via la
poste. À ce jour, nous avons reçu près d’une vingtaine de sondages. C’est super, mais nous aimerions
en recevoir davantage. Allez, un petit effort afin de pouvoir élaborer une politique familiale le plus en
adéquation possible aux besoins des familles se trouvant sur le territoire de Val-Racine.
La date limite pour recevoir les sondages complétés est le 16 septembre 2019 à 15 h. Petit rappel :
Vous courez la chance de gagner l’une des trois cartes-cadeaux LM d’une valeur de 25 $ chacune à tous
ceux et celles qui ont fait parvenir le sondage dûment complété.
TRAVAUX ROUTIERS

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports entreprendra
des travaux de remplacement de ponceaux sur le chemin de Franceville dans le secteur d’Hampden.
Une fermeture complète est prévue durant cinq jours soit du 16 au 20 septembre 2019. Toutefois, le
Parc national du Mont-Mégantic secteur Franceville sera accessible par Val-Racine.
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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 M. Serge Delongchamp au 819-657-4402.
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE

Les enfants ont eu un merveilleux été et bien rempli. Ils ont fait pleins d’activités qu’ils ont adorées :
atelier de savons, potager, initiation au biathlon, atelier de baseball, «Land Art» art créatif à partir
d’éléments trouvés dans la nature, cours de cuisine avec l’UPA de l’Estrie et le SAE+. Ils ont été à la
fête des OTJ, au Parc national de Frontenac, à la Pourvoirie Aventure Évasion et à l’Aquarium de
Québec.
Un gros merci à Nicole Philippon, Bibiane Roy, Richard Blouin, Gaétane Plourde, Richard Goyette,
Martin Morin, à la famille Clouâtre, Biathlon Estrie, Isabelle Vigneault et à ceux oubliés. Un gros merci
également aux partenaires financiers soit la Caisse Desjardins pour le voyage à l’Aquarium de Québec
et le Conseil Sport et Loisir de l’Estrie pour les boussoles, les livres et la sortie plein air. Un énorme
merci à Krystel et Danya Goyette et à tous les parents. Toutes les activités prévues au programme
n’ont pu être réalisées comme celle de la personnalisation de chaise avec Angèle Rivest, mais ce n’est
que partie remise pour l’année prochaine.
ACTIVITÉ DE TISSAGE

Cet automne, le comité Les Dynamiques offre à toutes les personnes intéressées de tisser des linges à
vaisselle sur leur petit métier à tisser. Le montage des fils se fera en fonction du nombre de linges à
vaisselle qui seront tissés. Pour les gens intéressés, veuillez communiquer auprès de Luce Blais au
819 657-4908 au plus tard le 27 septembre afin donner votre nom ainsi que le nombre de linges à
vaisselle que vous souhaitez tisser. En octobre, vous serez avisés du suivi de cette activité.
SOIRÉE CINÉ-CLUB

Le vendredi 4 octobre à 19 h à la salle communautaire se tiendra une soirée ciné-club en
hommage au cinéaste québécois Jean-Claude Labrecque qui est décédé en mai 2019. Un
film portant sur sa carrière sera prêté gracieusement par l'Office national du film (ONF)
pour cette occasion. Ce cinéaste a collaboré au film sur les Jeux olympiques de 1976. Il a
réalisé les films «Les smattes», «Félix», «La visite du général de Gaulle » et bien d'autres. Cette
projection sera sans frais d'entrée. Bienvenue à tous !
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SOUPER ANNUEL À VAL-RACINE

Menu canadien « fait maison » à volonté, servi sur table
Date : dimanche 13 octobre 2019 de 17 h à 19 h
Coût (souper et soirée) : 15 $ par adulte
6 $ par enfant de 6 ans à 11 ans
Gratuit : 5 ans et moins
Coût (soirée seulement) : 5 $
Venez nombreux vous amuser avec nous ! Bienvenue à tous ! Prix de présences !
*Nous avons besoin de bénévoles pour la préparation des menus et du service ainsi que pour la
recherche de commanditaires. Veuillez contacter Sylvain Blais au 819 657-1082.
JOURNÉE PRÉVENTION 2019

La Table de concertation des personnes aînées de la MRC du Granit vous invite à la :
Journée Santé Prévention 2019
Vendredi 27 septembre 2019
De 8 h 30 à 15 h
À la Polyvalente Montignac
Au programme :








Table d’information des organismes locaux et régionaux
Conférence 1 : C’est quoi le programme Pied ?
Conférence 2 : Mythes et réalités sur la nutrition
Dîner chaud servi sur place
Moment actif
Prix de présence
Spectacle de Maxime Landry
Billets en vente au coût de 25 $
Informations : Jacqueline Lamontagne au 819 554-6298
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