
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17 décembre Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2020 

23 déc. au 3 janv. Le bureau municipal est fermé 

11 janvier Souper des ainés organisé par le comité Les Dynamiques 

14 janvier 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 

 

AIDES FINANCIÈRES 2020 

 

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 3 décembre dernier, une résolution 

concernant de l’aide financière a été adoptée. Voici les différentes aides financières sur 

présentation de pièces justificatives pour 2020. 

 

CATÉGORIE DESCRIPTION REMBOURSEMENT 

Équipements de sécurité en 

prévention incendie 

Détecteur de fumée pour le 

bâtiment principal 

 

Détecteur de monoxyde de 

carbone pour chaque système 

de chauffage 

 

Extincteur de 5 lbs minimum 

par bâtiment principal et par 

garage 

Maximum de 10 $/chacun 

 

 

Maximum de 20 $/chacun 

 

 

 

Maximum de 30 $/chacun 

 

Sur présentation de factures 

Transport collectif Sur présentation du rapport 

d’utilisation produit par 

«Transport collectif du Granit» 

50 % des frais 

Deux remboursements sont 

prévus en juillet et en décembre 

Bourses pour les finissants du 

secondaire en juin 2020 

Sur présentation du diplôme 

d’études secondaires 

100 $ 

 

POSTE DE SECRÉTAIRE-ADMINISTRATIVE(TIF) 

 

En date du 4 décembre 2019, le poste de secrétaire-administrative(tif) est toujours à combler. Voici les 

exigences et les fonctions du poste :  
 

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 : dès que possible 

 

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 16 décembre 2019 à vracine@xplornet.com 

mailto:vracine@xplornet.com
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STATIONNEMENT ET DÉNEIGEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE 

 

On peut dire que même si la date officielle de l’hiver n’est pas encore arrivée, l’hiver est bel et bien 

installé. Pour de bonnes pratiques de déneigement et de comportements à adopter en hiver, nous vous 

rappelons les directives suivantes. Il est strictement interdit : 

 d’envoyer de la neige sur les voies publiques 

 de traverser la neige de sa cour de l’autre côté du chemin  

 d’accumuler de la neige dans l’accotement lors du déneigement des boîtes aux lettres 

 de se stationner sur les voies publiques sur tout le territoire de la municipalité de 24 h à 7 h et ce 

jusqu’au 15 avril 

 

Ces pratiques sont dangereuses pour les usagers de la route, les employés et les équipements de 

déneigement de la municipalité. Nous vous demandons de respecter ces directives. 

 

De plus, les bacs à ordures et de recyclage  doivent être disposés de façon à ne pas obstruer le 

corridor de déneigement. C’est votre devoir de bien déposer vos bacs dans vos entrées de cour et 

non pas sur l’emprise de la voie publique. Cette façon de faire est également à suivre durant les autres 

saisons. Nous vous souhaitons un bel hiver ! 

 

 

 

 

 

 

LES CAPSULES EN ALUMINIUM NESPRESSO 

 

Nespresso et Récupération Frontenac inc. lancent le programme de recyclage des capsules en aluminium 

Nespresso grâce à la solution du sac vert sur l’ensemble du territoire des municipalités desservies par le 

centre de tri dont fait partie la MRC du Granit. 

 

Les citoyens de la MRC du Granit n’auront qu’à mettre leurs capsules usagées dans un sac en plastique 

entièrement recyclable et fourni gratuitement par Nespresso Canada. Le sac sera fourni à l’achat de 

capsules en aluminium Nespresso. Ils pourront ensuite placer ce sac scellé rempli de capsules dans leur 

bac de récupération à la maison. Les sacs seront triés dans le centre de tri administré par Récupération 

Frontenac. Elles sont ensuite acheminées à Saint-Jean-sur-Richelieu, chez le partenaire 2M Ressources, 

pour subir un procédé mécanique séparant le marc de café de l’aluminium. L’aluminium est revalorisé et 

le marc de café est utilisé comme compost de grande qualité, en épandage sur des fermes locales, le tout 

sans occasionner de frais additionnels pour les citoyens. 

 

Si vous souhaitez obtenir plus d’information, appelez le club Nespresso au : 1-855-325-5781  
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LOCAL DE LA PATINOIRE  

 

Le local de la patinoire est un endroit public, c’est pourquoi il faut le garder bien rangé. 

Par contre, des objets personnels ont été remarqués dernièrement à cet endroit jusqu’à un 

vélo qui a été retrouvé sans son propriétaire... Nous rappelons à tous les usagers que le 

local n’est pas un endroit pour entreposer les biens personnels. Merci ! 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

COMITÉ LES DYNAMIQUES 

 

En cette fin d'année 2019, les membres du comité des aînés souhaitent à tous les résidents de 

Val-Racine un très harmonieux temps des Fêtes et un passage à l'année 2020 des plus 

chaleureux. Le comité des Dynamiques vous rappelle de rester à l'affût de ses activités 

prochaines en 2020. 

 

Nous vous proposerons des sessions hebdomadaires d'activités physiques adaptées aux 50 ans et plus à 

compter du mardi 14 janvier 2020, de 9h00 à 10h00, au centre communautaire. Vous aurez plus 

d'informations lors du souper du 11 janvier. 

 

Le comité est toujours ouvert à accueillir de nouveaux membres, bienvenue à tous et bonne fin d'année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSEZ DE JOYEUSES FÊTES 
ET BONNE ANNÉE 2020 ! 


