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Activité intergénérationnelle 2017
AGENDA
FÉVRIER ET MARS 2017

17-18 février Le 24 heures hockey de la Voie-Lactée à
Notre-Dame-des-Bois (voir page 3)
18 février Accès gratuit pour tous au Parc national du
Mont-Mégantic avec activités spéciales
7 mars Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h
18 mars Date limite pour remettre le rallye maison complété
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SUIVI - ÉLECTION PARTIELLE 2017
Nous félicitons M. Sylvain Bergeron qui a été élu par acclamation au poste de conseiller # 6. Nous
lui souhaitons la bienvenue au sein du Conseil municipal de Val-Racine ainsi que de beaux défis
stimulants.
ATTENTION ! DÉNEIGEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE
Dans le Mini-Val de janvier dernier, nous avons mentionné qu’il est strictement
interdit de traverser la neige de sa cour de l’autre côté du chemin. Nous
constatons qu’il y a encore des personnes qui font ce geste. Cette pratique est
dangereuse pour les usagers de la route, les employés et les équipements de
déneigement de la municipalité. Selon le Code de la sécurité routière, il est interdit de
déposer de la neige sur un chemin public, une amende peut être émise par les agents de la Sûreté
du Québec.
STATIONNEMENT LORS DES MESSES DOMINICALES
En hiver, nous demandons à tous les pratiquants qui se présentent à la messe dominicale d’utiliser
un seul côté de chacune des quatre voies publiques près de l’église pour se stationner. Il ne doit
pas y avoir des véhicules stationnés des deux côtés sur une même voie. Pourquoi ? C’est parce que
le camion de déneigement est dans l’impossibilité de circuler. Nous vous remercions de votre
collaboration.
RETOUR SUR LA GUIGNOLÉE 2016
Grâce à votre générosité, la campagne de porte-à–porte a permis de ramasser 118 kilos de
denrées alimentaires non périssables ainsi qu’un montant de 235 $. L’entraide et la solidarité était
au rendez-vous. Merci à la population de Val-Racine. Sur tout le territoire de la MRC du Granit,
c’est 11 588 kilos de denrées non périssables et 11 450 $ en argent qui ont été récoltés.
RETOUR SUR LA COLLECTE DES BOUTEILLES ET DES CANETTES
Le conseil d’établissement de l’école de la Voie-Lactée remercie les gens de Val-Racine et
de Notre-Dame-des-Bois qui ont donné leurs cannettes et bouteilles vides lors de la
collecte du 14 janvier dernier. Un montant approximatif de 700 $ a ainsi pu être
ramassé. Un grand merci !
CARNAVAL DES NEIGES
Le 4 février dernier avait lieu les activités du Carnaval des neiges de Val-Racine.
Les organisateurs ont constaté une plus forte participation qu’à l’habituel. Au
rallye VTT et motoneige, vingt-sept équipes ont participé et au souper
spaghetti, plus d’une centaine de personnes étaient présentes. En somme, ce
fut une belle journée hivernale pour rassembler jeunes et moins jeunes.
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RAPPEL - RALLYE MAISON
N’oubliez pas de vous procurer, si ce n’est pas déjà fait, un rallye maison au coût de 10 $ chacun
auprès de Mme Nicole Philippon en composant le 819-657-4941 ou au bureau municipal. C’est
pour une bonne cause puisque les profits seront remis au comité Les Dynamiques ainsi qu’au
comité des Loisirs pour son service d’animation estivale.
REMERCIEMENTS
Lorsque les Dynamiques ont fait le réaménagement de la salle des métiers,
nous avons demandé l’aide à Luce Blais et Jean-Claude Roy pour défaire le
vieux métier, car nous n’avions aucune connaissance dans ce domaine, et ils
ont accepté. De plus, il y a plusieurs années, un petit métier avait été donné
à la municipalité mais le tout était empilé dans un coin de la salle et comme nous (les
Dynamiques) ne savions pas comment faire pour monter ce métier, donc nous avons demandé,
encore une fois, l’aide (très précieuse) de Luce et de Jean-Claude pour ce travail. Et c’est pourquoi
nous tenons à les remercier chaleureusement d’avoir accepté de nous aider dans ce projet. Au
nom des Dynamiques, un gros merci à Luce et Jean-Claude pour votre collaboration et pour ce
beau travail.
LE 24 HEURES HOCKEY
DE LA VOIE-LACTÉE
Tournoi bénéfice de hockey à 12 équipes
QUAND?
Vendredi et samedi 17 et 18 février 2017
OÙ?
À l’aréna de Notre-Dame-des-Bois
AU PROFIT DE ?
La construction d’un gymnase, d’un centre
communautaire multifonctionnel et d’une
bibliothèque à l’école de la Voie-Lactée.

Il y aura un service de cantine et
vente de bières sur place!
VENEZ EN GRAND NOMBRE !
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