
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

AGENDA 
AVRIL ET MAI 2017 

 

*texte explicatif plus loin dans le texte 

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 

 

16 avril Joyeuses Pâques ! 
  

17 avril Le bureau municipal est fermé 

19 avril Consultation publique sur le transport collectif à 19 h à Piopolis* 

26 avril Date limite pour la réception des curriculum vitae pour le poste de 
préposé(e) à l’entretien ménager* 

1er mai Date limite pour démanteler votre abri d’hiver pour automobile 

2 mai Consultation publique concernant le projet de règlement de 
zonage no 273 à 18 h 30 à la salle du Conseil* 

2 mai Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 
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CONSULTATION PUBLIQUE – PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 273 
 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 4 avril 2017, un avis de motion a été donné 
concernant le projet de règlement de zonage no 273 modifiant le règlement de zonage no 214 afin 
de bonifier la réglementation. Le projet de règlement vise à mettre à jour les dispositions relatives 
au déboisement, à modifier les normes relatives à la superficie des bâtiments accessoires, à 
modifier les dispositions relatives à la façade et à la profondeur des bâtiments principaux, à inclure 
des dispositions relatives aux camps dans les terrains de camping, à modifier certaines dispositions 
relatives aux chenils et à inclure des dispositions relatives aux minimaisons. 
 
Conformément aux articles 126 et 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ledit projet de 
règlement est soumis à une consultation publique qui sera tenue par Monsieur le Maire Pierre 
Brosseau le 2 mai 2017 à 18 h 30 à la salle du Conseil. 
 

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. 
 

PROMOTION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 

La municipalité a approuvé un budget pour faire la promotion de la salle communautaire dans le 
but d’augmenter le nombre annuel de locations et du même coup les revenus. À cet effet, elle a 
confié à Jean-Claude Roy la confection d’un lutrin pliable, très fonctionnel, a acheté un chevalet de 
conférence et confié à Fannie Lecours la responsabilité de dresser une liste d’entreprises 
susceptibles de tenir des réunions de formation ou des événements spéciaux pour leurs employés. 
 
Plus de 110 entreprises recevront une lettre personnalisée avec un feuillet promotionnel décrivant 
les caractéristiques de la salle. Un suivi téléphonique sera ensuite effectué pour s’assurer que le 
message s’est bien rendu. Une deuxième vague d’envois sera effectuée à la fin de l’été en 
prévision des activités de l’automne et des partys de Noël. Un aperçu du feuillet promotionnel peut 
être visionné sur le site de la municipalité à : 
www.municipalité.val-racine.qc.ca/uploads/files/Web.pdf 
 

POSTE DE PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER 
 

La municipalité de Val-Racine est à la recherche d’une personne qui comblera le poste de 
préposé(e) à l’entretien ménager du centre communautaire. Le poste est permanent et à temps 
partiel soit environ 2 heures par semaine. Veuillez manifester votre intérêt en appelant au bureau 
municipal au 819-657-4790 au plus tard à 15 h le mercredi 26 avril 2017. 
 

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS 2017 
 

Le comité Les Dynamiques a obtenu une subvention dans le cadre du Programme Nouveaux 
Horizons pour les Aînés 2017. Le montant de la subvention obtenu est de 12 150$. Ce montant 
servira à remplacer les vieux frigos à bière dans la cuisine par de nouveaux appareils (personne ne 
sera fâché de les voir partir), par l’achat de deux (2) bancs de parc qui seront installés près de 
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l’aire de jeux des enfants et par l’acquisition de tapis antidérapants qui seront installés aux entrées 
principales du centre communautaire. 
 

RALLYE MAISON - SUIVI 
 

Le 5 avril 2017, la divulgation des gagnants du rallye maison devait avoir lieu. Pour des 
circonstances hors de contrôle, la correction des rallyes n’est pas encore terminée. Surveillez 
l’édition de mai du Mini-Val, les noms des gagnants y seront inscrits. 
 

CONSULTATION PUBLIQUE - TRANSPORT COLLECTIF 
 

Saviez-vous qu’actuellement, le service de transport collectif en minibus se rend dans votre 
municipalité deux fois par semaine, vous permettant ainsi de vous déplacer sur le territoire de la 
MRC du Granit?  

 Vous voulez en connaître davantage sur ce service ?  
 Ce service ne correspond pas à votre besoin ? 
 Vous avez des suggestions à nous partager ? 

 
Votre opinion est importante ! Venez l’exprimer le 19 avril à 19 h au 403 rue Principale à 
l’édifice municipal de Piopolis. Pour des informations additionnelles, veuillez communiquer avec 
Claire Ouellette, directrice générale de Trans-Autonomie au 819 583-4263. 
 

COURS DE ZUMBA 
 

Dès le 11 avril 2017, à tous les mardis à 18 h 30, une nouvelle séance de ZUMBA aura lieu à la 
salle communautaire au 403 rang Sainte-Marie à Milan (819 657-4527). Le coût est de 80 $ pour 
10 cours, ou 10 $ par cours et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Bienvenue à tous ! 
 

ANNONCES 
 

 
PETITES DOUCEURS À VENDRE 

 
Vous souhaitez vous procurer des petites 
douceurs à l’érable ! 
 
N’hésitez pas à contacter Mme Johanne Blouin 
au 819 657-4524 pour commander de la tire, 
du sirop, du chocolat, du caramel ou du 
beurre. 
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