
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
JANVIER ET FÉVRIER 2018 

*voir texte explicatif plus loin   

19 janvier Réunion du comité Les Dynamiques à 14h* 

24 janvier Date limite pour remettre votre formulaire d’inscription – 
Compétition de sculpture sur neige* 

5 février 
Date limite pour dépôt de candidature/poste secrétaire-
administratif(ve) 

6 février 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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 
 

Deux avis de motion ont été donnés lors du conseil municipal du 16 janvier dernier 
concernant l’adoption des règlements suivants dans une séance ultérieure : 
 

 règlement no 277 relatif à la révision du code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 

 
 règlement no 278 régissant les comptes de taxes et fixant le taux de taxes 2018.  

 
OUVERTURE DU POSTE SECRÉTAIRE—ADMINISTRATIF (VE) 

 
La municipalité de Val-Racine est à la recherche d’un (e) candidate (e) pour pourvoir à un 
poste de secrétaire administratif(ve), le ou la titulaire de ce poste devra être responsable, 
autonome et démontrer ses aptitudes à travailler dans plusieurs champs d’activités auprès des 
contribuables et du public. 
 
Le ou la titulaire du poste agira sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière 
en vertu du code des municipalités et des autres lois et règlements applicables. 
 

Fonctions du poste Exigences du poste 

Recevoir les citoyens, répondre 
aux appels téléphoniques 

DEP en secrétariat et/ou 
expérience pertinente 

Gérer les locations des différents 
locaux de la municipalité 

Excellente connaissance Windows, 
Microsoft Office, Internet, etc.; 

Assister la secrétaire-trésorière 
dans les documents nécessaires 
pour le bon fonctionnement de 
l’administration municipale 

Connaissance fonctionnelle de 
l’anglais à l'oral et à l'écrit, est un 
atout 

Faire les paies et dépôts (sur 
demande) 

Attestation collégiale en 
bureautique est un atout 

Tenir à jour le site internet de la 
municipalité Expérience de travail est un atout 

Classement  

 
• Horaire de travail : 15 heures/semaine (mercredi – jeudi)  

• Salaire et avantages sociaux : selon les qualifications 

• Entrée en fonction : février 2018 

 
Toutes personnes intéressées doit déposer sa candidature à la municipalité de Val-Racine au 
plus tard à 15 h le 5 février 2018 par courriel à vracine@xplornet.com ou au bureau municipal 
durant les heures d’ouverture. 
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DIVERSES AIDES FINANCIÈRES POUR 2018 
 

1) Équipements de sécurité en prévention incendie  
 

• Détecteur de fumée pour le bâtiment principal : 10 $/chaque maximum 
• Détecteur de monoxyde de carbone pour chaque système de chauffage : 20 $/chaque 

maximum 
• Extincteur de 5 lbs minimum par bâtiment principal et pour le garage : 30 $/chaque 

maximum 
 
2) Transport collectif 
 
Un remboursement de 50 % sur les frais de service sera offert aux citoyens. Vous devez 
compléter le formulaire «Transport collectif – Frais d’utilisation 2018 » fourni par la 
municipalité. Celui-ci doit être accompagné d’une copie de votre rapport d’utilisation du 
service de Transport Collectif du Granit.  Deux remboursements seront faits dans l’année : un 
en juillet et le dernier en décembre. 
 
3) Finissant du secondaire 
 
Un montant de 100 $ sera accordé afin d’encourager la persévérance scolaire pour tous les 
finissants du secondaire avec une preuve de diplôme.  
 
Toutes ces aides financières seront payées sur présentation de pièces justificatives datées 
entre le 1er janvier et 31 décembre 2018. 
 

CARTE D’ACCÈS AU PNMM ET CARTE RÉSEAU PARCS QUÉBEC 

 
En 2018, la municipalité a renouvelé son entente avec le Parc national du 
Mont-Mégantic et versera un montant de 22,50 $ aux résidents permanents 
qui se procureront une de ces cartes. Une pièce justificative de l’achat doit 

être présentée au bureau municipal. Le nombre de cartes subventionnées est limité à 
14 cartes par année. Premier arrivé, premier remboursé. 
 

Pour les détenteurs d’une carte annuelle pour l’accès au Parc national du Mont-Mégantic ou 
d’une carte annuelle Réseau Parcs Québec, plusieurs avantages sont offerts comme des 
rabais, des laissez-passer et des accès gratuits. 
 

À VENDRE – TRACTEUR/SOUFFLEUR VOHL 
 

La municipalité souhaite se départir de son tracteur/souffleur.  Faites parvenir votre 
soumission dans une enveloppe scellée avec la mention « tracteur/souffleur Vohl ».  N’oubliez 
pas d’inscrire vos coordonnées. La date limite pour la réception des soumissions est le lundi 
5 février 2018 à 15 h au bureau municipal. Pour info : vracine@xplornet.com 
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LIVRES RECHERCHÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

 
On demande des dons de livres pour enfants et adolescents.  Vous pouvez 
apporter vos livres au bureau municipal durant les heures d’ouverture. Nous 
vous remercions à l’avance de votre générosité. 
 

COMITÉ LES DYNAMIQUES 
 
Le comité Les Dynamiques tiendra une réunion ce vendredi 19 janvier, à 14 h, à la salle des 
métiers du centre communautaire. Le comité cherche à augmenter le nombre de ses 
membres et invite les personnes de 50 ans et plus intéressées à venir nous rencontrer par la 
même occasion afin de connaître les activités du comité. 
 
Lors du Carnaval d'hiver, le samedi 3 février 2018, à partir de 14 h, le comité Les Dynamiques 
vous invite à participer à une activité intergénérationnelle : «Peindre la St-Valentin ». Enfants, 
parents et grands-parents sont invités à venir peindre des cœurs selon leurs choix fantaisistes 
et créatifs (matériel inclus). 
 
En après-midi, un bazar de livres à prix très modique sera ouvert dans la salle. 
 

SUIVI - GUIGNOLÉE 2017 
 
C’est du fond du cœur que nous vous disons MERCI au nom de ceux qui ont bénéficiés des 
paniers de Noël et d’autres services offerts dans les mois à venir. L’entraide et la solidarité 
était au rendez-vous encore cette année, ce qui a permis de faire de cette belle fête du 
partage un franc succès. 
 
Collectivement, à la grandeur de la MRC du Granit, lors de la Guignolée porte à porte, 
10 788 kilos de denrées non-périssables et 17 250 $ ont été ramassés. Dans notre 
municipalité, notre équipe de bénévoles a amassé 157 kilos de denrées non-périssables ainsi 
que 461 $. Pour une petite municipalité comme la nôtre c’est considérable. 
 
Encore une fois MERCI! Que 2018 vous apporte joie, paix et sérénité. 
 
Le Centre d’action bénévole et l’équipe de Val-Racine. 
 

COURS DE PIANO 
 

Niveaux : débutant à avancé 
Tous les âges : jeunes d’âge préscolaire et scolaire, adultes 
Leçons privées ou semi-privées.  
 
Cours offerts au centre communautaire de Val-Racine 
Les jeudis soirs entre 15 h 30 et 18 h 
 
Manon Bouchard, maîtrise en interprétation du piano 
Pour tous les détails : 819 200-3656 ou mb@omsj.info  
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Dans le cadre du Carnaval d’hiver de Val-Racine 2018, le comité des loisirs a décidé 

d’innover cette année ! Nous vous proposons une compétition de sculpture sur neige. 

Laissez libre cours à votre imagination et décorez notre municipalité de superbes 

sculptures ! 

Pour participer, vous devez remplir le formulaire ici-bas et le retourner au bureau 

municipal au plus tard le 24 janvier 2018. 

Une équipe de juges sillonnera les rues de Val-Racine le 3 février en avant-midi et ce 

avant 11 h pour déterminer les gagnants ! 

Voici les prix qui seront remis aux gagnants :  1
er

 prix 50 $ 

  2
e
 prix 30 $ 

  3e prix 20 $ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Formulaire d’inscription 

Compétition de sculpture sur neige 

Nom du ou des participants : _________________     _________________ 

        _________________     _________________ 

        _________________     _________________ 

Adresse où se trouve la sculpture : ________________________________ 

# de téléphone : (819)______-_________ 

 

BONNE CHANCE !!!! 
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