
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

SAE de Val-Racine 2017 durant la visite du Refuge de Buzz (reptiles) 

 
AGENDA 

AOÛT ET SEPTEMBRE 2017 
 

Août Le pique-nique familial annuel n’aura pas lieu cette année. 

2 et 3 septembre Tournoi de balle 

4 septembre Fermeture du bureau municipal. 
Bon congé de la Fête du travail à toutes et à tous ! 

5 septembre 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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COMPOST GRATUIT 
 

Il reste toujours du compost 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. 
 

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 Serge Delongchamp au 819 657-4402. 
 

CONSEILS EN CAS DE CHALEUR EXTRÊME 
 
Trois règles d’or en cas de chaleur extrême : 

1) BIEN S’HYDRATER : buvez beaucoup de liquides variés (ex.: eau, jus dilué avec de l’eau, 
boisson sportive) sans attendre d’avoir soif, ou selon les quantités indiquées par le médecin 

2) RESTER AU FRAIS : passez quelques heures dans un endroit frais, idéalement avec climatisation 
3) RÉDUIRE LES EFFORTS : réduisez les efforts et les activités physiques à l’extérieur, 

particulièrement entre 10 h et 15 h. 
 

CAPSULE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
En cette période estivale, il est important de comprendre que les boîtes à fleurs ne sont pas des 
cendriers. En effet, saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de plusieurs matières 
combustibles et contiennent souvent très peu de terre véritable ? Qu’un mégot de cigarette non 
éteint peut se consumer pendant plus de trois heures ? Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, 
éteignez vos mégots dans un cendrier et non dans les boîtes à fleurs, le paillis ou toute autre zone 
de végétation. 
 

ATELIER D’ÉCRITURE POUR LES 50 ANS ET PLUS 
 
Le Ministère de la Famille, le Centre d’action bénévole et la Table de 
concertation des personnes aînées du Granit offrent quatorze ateliers d’écriture 
aux 50 ans et plus afin qu’ils puissent transmettre leur histoire en héritage. Une 
session d’information et d’inscription est prévue le 22 août au sous-sol de 
l’église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic de 9 h 30 à 11 h. Le coût est de 10 $. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Marie St-Jean, agente de développement de la 
Table de concertation, au 819 554-6298 ou à tcpa-granit@outlook.com 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://reseaucompost.org/&ei=3B1vVcz0MoagyASw-4CwBw&bvm=bv.94911696,d.aWw&psig=AFQjCNE1TltUH94YoC7XKPvX1Ow_ZS7YTw&ust=1433431907719394
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INSCRIPTIONS POUR CATÉCHÈSE/PAROISSE SAINT-JOSEPH-DES-MONTS 
 
Comme à chaque année, il est temps de procéder à l’inscription annuelle des jeunes à la catéchèse 
pour l’année pastorale 2017-2018. Cette inscription est nécessaire pour : 

 les enfants de 8 ans à 10 ans qui veulent suivre les catéchèses de l’éveil à la foi 
catholique, de la préparation aux sacrements du 1er Pardon ou de la 1ère Communion 
même s’ils étaient déjà inscrits l’an passé. 

 les jeunes qui auront au moins 12 ans en 2018, c’est-à-dire, nés en 2006, qui veulent 
recevoir le sacrement de la Confirmation. 

 
Où : À chacune des 8 églises des 8 communautés, 15 minutes avant ou après la messe dominicale 

ou l’Adace. 

Quand : Tout le mois de septembre et 1er octobre (5 fins de semaine) 

Informations : Louise P. Denis, 819 657-1152 ou au presbytère de La Patrie au 819 888-2231. 
 

MAGAZINE ZIGZAG 
 

La 6e édition du magazine ZigZag aura pour thème «La participation 
citoyenne». Parle-nous de ton implication dans ton école ou ta 
communauté et cours la chance de remporter de nombreux prix ! Envoie 
ton texte à magazine@introcje.ca d’ici le 10 novembre 2017 ! Tu peux 

t’inspirer des idées suivantes : 
 

 Je donne mon temps pour la réalisation d’un projet dans ma communauté. 
 Je pose des gestes qui font une différence dans mon milieu de vie. 
 Je participe bénévolement à un projet ou à une activité. 
 Je m’implique dans mon école. 
 Je fais partie d’un comité ou d’un organisme. 

 
FESTIVAL SAINT-ZÉNON-DE-PIOPOLIS 

 

 MARIE.BEL 
 

Finaliste à l’émission La Voix 2016 
 

SAMEDI 19 AOÛT 2017, 20 h 
 

25 $ 
 

Église Saint-Zénon de Piopolis 

 HALIE LOREN 
 

Chanteuse pop et ¨soft jazz¨ 
 

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017, 20 h 
 

30 $ 
 

Église Saint-Zénon de Piopolis 

mailto:magazine@introcje.ca
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Enfin un débouché pour les bouteilles de vin et le 

verre de la collecte sélective! 
 

Depuis le mois de mars dernier, notre centre de tri « Récupération Frontenac inc. », situé à Thetford Mines, 
est en mesure de trier et de mettre en valeur le verre reçu via le bac de recyclage. 
 
« Récupération Frontenac inc. fait partie des cinq entreprises retenues au Québec pour l’implantation d’une 
technologie qui permettra d’obtenir une qualité du verre recyclé à valeur ajoutée. Grâce au procédé 
Krysteline, on parle d’étapes d’implosion du verre avec un système d’aimant, d’aspiration et de tamisage qui 
permettra d’extraire les contaminants et de produire un verre de haute qualité. » Source : 
regionthetford.com 

 
Vous êtes invités à participer activement à la récupération du verre 

en procédant selon les consignes suivantes : 

 Récupérer le verre accepté dans le bac de recyclage; 

 

 Jeter le verre non accepté qui comprend : verre pour boire et coupe de vin, vaisselle, verre de 
fenêtre, miroir; 
 

 Retirer les bouchons sur les contenants et les disposer dans le bac de recyclage; 
 

 Retirer les bouchons de métal sur les bouteilles de vin et les disposer dans le bac de recyclage; 
 

 Jeter les bouchons de liège ou de plastique des bouteilles de vin. 
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JE JETTE OU PAS ? 
 

Les matières suivantes ne doivent pas être déposées dans le bac noir : 

En plus d’être dangereuses pour l’environnement, ces matières font également courir de nombreux 
risques au personnel qui les manipulent. 

 
 

 

 

 

Matières radioactives 
Exemples : iode 131 (utilisé pour traiter 
les maladies de la thyroïde),  isotopes 
radioactifs d’origine médicale, etc. Tous 
les médicaments périmés ou inutilisés 
sont acceptés dans les pharmacies ou 
lors de la collecte des résidus 
domestiques dangereux (RDD) 

 

Produits toxiques 
Exemples : pesticides, produits de 
nettoyage, alcool à brûler, détachants, 
peintures, solvants et décapants pour 
peinture, chlore, produits pour la 
protection et le traitement du bois, 
naphtaline, etc. Ces produits sont 
acceptés lors de la collecte des résidus 
domestiques dangereux (RDD) 

 
Produits inflammables ou 

explosifs 
Exemples : insecticides en bombe, 
désherbants, aérosols en tout genre, 
propane, butane, méthane, hydrogène, 
eau oxygénée, essence, pétrole, éther, 
éthanol, etc. Ces produits sont acceptés 
lors de la collecte des résidus 
domestiques dangereux (RDD) 

Des questions ?  
Municipalité régionale de comté du Granit  |  Téléphone : 819 583-0181  |  Courriel : environnement@mrcgranit.qc.ca 
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