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Soirée dansante du Carnaval des neiges

AGENDA
MARS-AVRIL 2020
7 - 8 mars

On avance l'heure d'une heure à 2 h du matin
pour passer à l'heure avancée de l'Est.

30 mars

Date limite - paiement du 1er versement des taxes.
Attention ! Frais facturés si paiement en argent.

7 avril

Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h.
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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

INFORMATIONS MUNICIPALES
POLITIQUE D’AIDE AUX ENTREPRISES

La politique d’aide financière aux entreprises adoptée par le Conseil municipal de Val-Racine en 2017 est toujours
en vigueur. Les buts de cette politique sont entre autres de favoriser la création d’entreprises, de contribuer à
créer de nouveaux emplois et de favoriser la croissance des entreprises établies sur notre territoire selon les
critères d’admissibilité. N’hésitez pas à consulter le municipalite.val-racine.qc.ca/affaires-municipales/politiqued-aide-financiere ou téléphonez au bureau municipal pour de plus amples renseignements. Vous trouverez
peut-être le soutien espéré pour votre entreprise ou pour votre future entreprise.
OFFRE D’EMPLOI

Le poste de secrétaire administratif(tive) est toujours à combler. N’hésitez pas à en parler à votre réseau. Qui sait
peut-être que votre cousine, votre neveu ou une amie serait la personne recherchée pour occuper les fonctions
de cet emploi. Dites-leur de visionner le municipalite.val-racine.qc.ca/affaires-municipales/offre-d-emploi/ pour
connaître tous les détails. Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
COMITÉ DES LOISIRS

Nous avons eu 20 équipes qui ont participé au rallye qui s’est déroulé exceptionnellement dans
le chemin de Franceville à cause de la tempête du vendredi 7 février qui avait rendu notre
sentier impraticable. Nous avons servi environ 130 soupers. Nous avons également eu une
belle participation pour le bingo ainsi que l’activité intergénérationnelle, le feu de camp en
soirée et la danse country avec Country Clem.
Merci aux commanditaires du Carnaval des neiges de Val-Racine : Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit,
Acier Fastech, Maison Usinex, Érablière Patrick Boucher, Maison Arche et Ange, Rik Électro, Auberge le StLéon, Épicerie SN, Parc National du Mont-Mégantic et le comité des Dynamiques de Val-Racine. Merci
également à tous nos précieux bénévoles.
NOUVEAUTÉ CHEZ TRANSPORT COLLECTIF DU GRANIT

Pour vous déplacer en toute confiance et sans tracas, le transport collectif est un service pour tous. Simple comme
"bonjour", appelez-nous au 1 877 583-4263 du lundi au vendredi entre 8 h et 15 h 30 pour réserver. Tarif :
3,25$ du passage. Maintenant, il y a deux transports par jour au lieu d’un.

Horaire du mardi et du vendredi
➢ Départ vers Lac-Mégantic à 8 h 15 avec retour à 11 h 30
➢ Départ vers Lac-Mégantic à 12 h 30 avec retour à 15 h 00

PASSEZ UN BON MOIS !
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