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AGENDA
JUILLET ET AOÛT 2017

9 juillet Passage des triathlètes du Triathlon CanadaMAN/WOMAN
22 juillet Activité Espace Lune au centre communautaire (voir page 5)
25 juil. au 5 août Fermeture du bureau municipal*
15 août Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h

*texte explicatif plus loin
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 4 juillet dernier, la municipalité s’est proclamée
«municipalité alliée contre la violence conjugale». Le conseil municipal de Val-Racine appuie les
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lors des vacances de la construction. Veuillez, dès
maintenant, prévoir vos demandes de permis auprès de l’inspecteur en bâtiment
et en environnement. Il sera présent les mardis 11 et 18 juillet en après-midi.
Vous devez prendre rendez-vous afin de le rencontrer.
COMPOST GRATUIT
Le compost est arrivé 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.
TRIATHLON CANADAMAN/WOMAN
Le 9 juillet, dès l’aube à 4 h du matin, venez voir le départ de ce premier
triathlon extrême en Amérique du Nord. Les athlètes courageux prendront le
départ dans l’eau au Parc des Vétérans de Lac-Mégantic. Par la suite, ils
arriveront à la Baie-des-Sables pour ensuite réaliser 180 km de vélo en
traversant 14 municipalités.
Ils arriveront à Chartierville, au haut de la côte magnétique. Une zone de transition y sera installée.
Les premiers arriveront vers 10 h 30 et les derniers vers 18 h 30. Ils s’élanceront par la suite à
l’assaut du mont Mégantic pour 42 km de course.
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TRIATHLON CANADAMAN/WOMAN (suite)
Une navette (autobus) permettra aux spectateurs de monter à l’arrivée au sommet du mont
Mégantic entre 14 h et 22 h (intervalle de 30 minutes). Les visiteurs doivent payer leur accès au
parc (8,50$/adulte, gratuit pour les 17 ans et moins). Aucune voiture de visiteurs ne sera acceptée
dans la montée.
GENS DE VAL-RACINE : Vous êtes attendus entre 9 h 15 et 15 h 45 dans la cour de
l’église afin d’encourager les athlètes. Venez mettre de l’ambiance lors de cet
événement d’envergure. De plus, soyez très prudents sur les routes empruntées.
Aucune route ne sera fermée. Les athlètes et les automobilistes devront partager la
route.
MALADIE DE LYME
En 2016, il y a eu 76 cas de maladie de Lyme en Estrie. Si celle-ci n’est pas traitée
à temps, l’infection peut affecter le système nerveux, le cœur et les articulations.
Les personnes qui vivent, travaillent, jouent ou font des activités de plein air à
proximité de boisés, de forêts, d’herbes hautes ou de broussailles où vivent des
tiques infectées sont plus à risque de contracter la maladie.
Les tiques sont actives du mois d’avril à décembre s’il n’y a pas de neige au sol. La
période la plus propice pour être piqué s’étend de mai à septembre. Pour prévenir
la piqûre, identifier, retirer la tique et connaître les symptômes de la maladie de
Lyme,
consulter
l’adresse
électronique
suivante :
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme
FESTIVAL SAINT-ZÉNON-DE-PIOPOLIS

RAPHAËL TORR

TRIO SOUL STATION

CHANTAL POULIN, ROBERT
BUREAU ET SES TIROIRS

Hommage à JOE DASSIN

Chant, clavier, guitare et
batterie

Chant, clavier, guitare et
batterie

22 juillet 2017 ● 20 h ●35 $

28 juillet 2017● 20 h ●10 $

4 août 2017● 20 h ●10 $

Église de Piopolis

Café de Pio

Café de Pio
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