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AGENDA
JUIN ET JUILLET 2017

15 juin Passage des cyclistes du Tour de Beauce entre 13 h 20 et
14 h 30
18 juin Bonne fête à tous les papas !
24 juin Fête nationale du Québec
26 juin Début du service d’animation estival
27 juin Date limite pour le paiement du 2e versement des taxes
municipales
er
1 juillet Fête du Canada
4 juillet Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN
Lors de la dernière séance ordinaire du Conseil municipal, les règlements suivants ont étés
adoptés :




Règlement no 273 modifiant le règlement de zonage no 214 afin de bonifier
réglementation
Règlement no 274 modifiant le règlement de lotissement no 217 afin de modifier
dispositions relatives aux rues
Règlement no 275 modifiant le règlement sur les permis et certificats no 216 afin
modifier les tarifs en lien avec les permis de déboisement et inclure l’obligation
supervision lors du scellement des puits.
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De plus, M. le Maire Pierre Brosseau a procédé au tirage, parmi les noms reçus, des billets du
Théâtre de la Première Scène. Ces billets ont été reçus dans le cadre du plan de commandites pour
sa 10e édition adopté à la séance ordinaire de mai. Les gagnants sont :
2 laissez-passer
été 2017
Johanne Carrier
Nicole Philippon
Mario Blais

1 paire de billets VIP
le 20 juin 2017
Luce Blais
Daniel Cadieux

CONTENU NON RAMASSÉ - BACS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La collecte des ordures ou du recyclage se fait les lundis en alternance. Habituellement, la collecte
se fait très tôt le matin. Si toutefois, vous constatez que le contenu de vos bacs n’a pas été
ramassé à 8 h 30, contactez immédiatement le bureau municipal. La compagnie de transport sera
contactée afin de vérifier si votre secteur a été oublié. Si oui, le camion devra rebrousser chemin
afin de vider les bacs oubliés. Appelez le plus rapidement possible, car une fois que le camion n’est
plus sur le territoire de Val-Racine, il est difficile de le faire revenir.
COMPOST GRATUIT
Le compost arrivera sous peu 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.
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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.
INSCRIPTIONS AU SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL 2017
Nous demandons à tous les parents désirant inscrire leurs enfants au service d’animation estival de
compléter le formulaire d’inscription se trouvant sur le site Internet de la municipalité au
www.municipalite.val-racine.qc.ca dans l’onglet Services municipaux, menu déroulant Animation
estivale. Une fois le formulaire complété, il devra être retourné au plus tard le lundi 19 juin
2017, au bureau municipal en y joignant un chèque libellé au nom du Comité des Loisirs de
Val-Racine. Des copies du formulaire d’inscription sont disponibles également au bureau
municipal. Le service d’animation estival débute le 26 juin avec l’animatrice Claudia Blais.
FÊTE DU SACRÉ-CŒUR
À l’église de Val-Racine, le vendredi 23 juin à 19 h, la Procession avec le St-Sacrement
aura lieu suivie d’un goûter à la salle communautaire. Bienvenue à tous!
VENTE DE GARAGE
Vous voulez louer une table au coût de 10 $/chacune ou trois tables pour 25 $ afin de vous
départir de certains de vos articles tout en rencontrant de futurs acquéreurs enthousiastes. Il suffit
de donner votre nom auprès de Chantal Grégoire au 819-657-4790 ou 819-657-4956 au plus tard
le lundi 19 juin à 15 h. Pour que l’activité ait lieu, dix tables doivent être minimalement louées.
La date prévue est le 24 ou le 25 juin entre 10 h à 14 h au centre communautaire. Vous recevrez
des détails par la poste si la vente-débarras se concrétise.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
À la Maison La Cinquième Saison, des bénévoles sont recherchés ayant les qualités suivantes : la
discrétion, la douceur, l’autonomie, une bonne forme physique et un accueil chaleureux. Les
secteurs sont :
SOINS – de semaine ou fin de semaine de 15 h 30 à 20 h
CUISINE – Lundi, jeudi ou vendredi de 8 h à 14 h
ENTRETIEN MÉNAGER – de jour en semaine ou fin de semaine
Contactez Éléonore Foulon, coordonnatrice des bénévoles, au (819) 554-8129 ext 2 ou
benevole@maisoncinquiemesaison.org

Accompagner, respecter, soulager
dans un environnement privilégié
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LA PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS
Le 15 juin de chaque année se tient la journée mondiale pour contrer les
mauvais traitements envers les personnes aînées. La Table de
concertation des personnes aînées (TCPA) de la MRC du Granit invite les
citoyennes et citoyens à se montrer solidaires dans cette lutte en portant
le ruban mauve, symbole officiel de cette journée, ou tout autre accessoire de cette couleur. Les
rubans seront offerts gratuitement à différents endroits sur le territoire de la MRC.
Peu importe le type de maltraitance vécu, il faut BRISER LE SILENCE, parce que la violence ne
s’arrête pas d’elle-même. Cette journée est l’occasion de démontrer notre solidarité à lutter tous
ensemble contre ces situations inacceptables.
Si vous désirez avoir plus d’informations sur l’un des sujets mentionnés, n’hésitez pas à
communiquer avec Marie St-Jean, agente de développement, au 819 554-6298.
FESTIVAL SAINT-ZÉNON-DE-PIOPOLIS

ROBERT MICHAELS

Guitare classique, piano et voix
Le samedi 17 juin 2017 ● 20 h
25 $
Église Saint-Zénon de Piopolis
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