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Souper paroissial 2017

AGENDA
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

2017

20 nov. Campagne de vaccination de 11 h à 12 h au centre communautaire
25 nov. Souper des bénévoles dès 17 h 30*
26 nov. La Guignolée 2017 entre 9 h et 10 h 30*
5 déc. Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h

*texte explicatif plus loin
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Le 6 octobre dernier, après 16 h 30, tous les candidats et candidates du Conseil municipal de
Val-Racine ont été élus par acclamation. Voici les résultats :
Maire : Pierre Brosseau
Poste no 1 : Fannie Lecours
Poste no 4 : Tania Janowski
Poste no 2 : Angèle Rivest
Poste no 5 : Adrien Blouin
Poste no 3 : Serge Delongchamp
Poste no 6 : Sylvain Bergeron
Nous tenons à remercier ces personnes pour leur engagement auprès de la municipalité.
Également, Marielle Fecteau a été élue au poste de préfet de la MRC du Granit au suffrage
universel.
SOUPER DES BÉNÉVOLES 2017
Pour les personnes inscrites au souper des bénévoles, vous avez jusqu’au 24 novembre 2017
pour contacter Angèle Rivest au 819 657-1017 si vous souhaitez faire un numéro durant la
soirée. Participez en grand nombre, la soirée en sera enrichie.
PROPRIÉTÉS À VENDRE
Pour les propriétaires de terrains et de résidences situés à Val-Racine qui
souhaitent s’en départir, n’hésitez pas à nous en informer. Nous nous ferons un
plaisir d’en faire la publicité sur le site WEB de la municipalité et ce gratuitement.
LOCAL DE LA PATINOIRE
Malheureusement, nous constatons que le local de la patinoire n’est pas gardé proprement.
On retrouve des déchets au sol ainsi que des équipements sportifs. Tout doit être rangé avant
de quitter l’endroit. Vous avez le droit d’accès au local et vous avez le devoir de le conserver
dans un état convenable. Nous vous remercions pour votre civisme.
BONS COUPS
BASEBALL : Une jeune adepte de baseball de Val-Racine, Constance
Clouâtre, 5 ans, a reçu des honneurs au Gala Méritas des jeunes RDS, qui
lui a décerné la plus haute distinction de la catégorie Rallye Cap de la région
de l'Estrie : le Gant d'Or. Il s'agissait de la plus haute distinction qu'elle
pouvait recevoir dans sa catégorie. Pour cette saison de baseball, en plus du
Gant d'Or, Constance s'est vue remettre deux médailles d'or pour les Défis
Triple Jeu local et régional. Elle s'est classée 4e au défi provincial et a reçu
les trophées de joueuse de l'année aux galas local et régional. Félicitations
à cette gagnante !
CHEMINS : D'autre part, le conseil municipal a reçu de bonnes remarques pour la
préparation des chemins avant l'hiver. Bravo à notre employé municipal, Steve
Turcotte !
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LA GUIGNOLÉE 2017
Comme à chaque année à l'occasion de la Guignolée, des bénévoles font du
porte-à-porte afin de ramasser des denrées non périssables ou des dons en
argent. Cet évènement permet de fournir des paniers de Noël ou du
dépannage alimentaire tout au long de l'année aux moins nantis dans les
20 municipalités de la MRC du Granit.
La collecte en 2017 se fera le 26 novembre entre 9 h et 10 h 30. Le chemin St-Léon et
une partie du village seront visités par Nicole Philippon et Colin Clouâtre. Les chemins de
Piopolis et de la Montagne, la route Chesham, le Domaine des Montagnais et une partie du
village seront effectués par Jean-Claude Roy et Luce Blais.
Toutefois, on encourage les personnes qui seront au souper des bénévoles du 25 novembre à
apporter leurs denrées et ainsi alléger la tâche des bénévoles. Merci pour votre générosité
habituelle! Pour toutes questions, vous pouvez contacter la responsable Luce Blais au
819 657-4908.
REMERCIEMENTS – SOUPER PAROISSIAL
Les membres du comité du souper paroissial de Val-Racine tiennent à remercier
chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans
l’organisation de notre souper. Toute l’aide reçue a été grandement appréciée. Sans vous, la
réussite d’un tel évènement n’aurait pas été possible ! Un gros merci également aux
387 personnes qui sont venues nous encourager. Cette levée de fonds nous a permis
d’amasser 4 200 $ en profits nets. Merci beaucoup à tous nos commanditaires !
Luc Berthold, député fédéral
Chevaliers de Colomb 7455
Caisse Desjardins
Maison Usinex inc.
Constructions le MI,CMAK inc.
Acier Fastech inc.
Les entreprises Luc Louis Alain Blais inc.

Carster
Boutique Santé Lac-Mégantic inc.
Coiffure Nomade (Michelle Blais)
Excavation Clément Duquette
Auberge le Saint-Léon
Service Bell-Eau-Clerc
Centre funéraire du Granit

ANNONCES

CLAIRE PELLETIER

Noël Nau
Concert de Noël
Le samedi 2 décembre à 19h45
Coût : 35 $
Église Saint-Zénon de Piopolis
www.festivalpiopolis.com
819-582-4240
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La MRC du Granit a besoin de votre opinion ! (tirage de prix de participation)
Votre MRC, par le biais de la Société de développement économique du Granit, a mis
en place depuis quelque temps, le programme Défi Carrière Mégantic, afin de soutenir
les entreprises de la région, aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre importante.
Avec un taux de chômage voisinant les 4 %, la main-d’œuvre locale disponible est
insuffisante pour répondre aux besoins de nos entreprises. De plus, le vieillissement de
notre population et l’exode des jeunes font en sorte que notre population ne se
renouvelle pas suffisamment.
En conséquence, il faut nous tourner vers une main-d’œuvre en provenance de
l’extérieur de la MRC du Granit, et le plus souvent, il s’agit de personnes immigrantes.
Afin de s’assurer que ces personnes s’intègrent bien dans notre communauté, et
surtout afin que notre démarche respecte vos valeurs et vos coutumes, nous avons
besoin de mieux comprendre votre attitude face aux personnes provenant de cultures
différentes de la vôtre.
Nous vous demandons moins de 10 minutes de votre temps !
Courez la chance de gagner l’un ou l’autre de nos prix de participation :
 Forfait d’hiver familial offert par Baie-des Sables (valeur de 80 $)
 Forfait « aux étoiles » offert par le Parc du Mont-Mégantic (valeur de 63 $)
 Forfait-repas pour 2 personnes offert par le Renato (valeur de 50 $)
 Forfait-repas offert par le resto « Mange ta main » (valeur de 50 $)
La date limite pour répondre au sondage est le 24 novembre 2017.
Votre participation à ce sondage est essentielle au développement de votre
communauté. Merci à l’avance de votre collaboration!
POUR COMPLÉTER LE SONDAGE, nous vous proposons de vous rendre sur le site de la
MRC du Granit au www.mrcgranit.qc.ca et de suivre les instructions pour avoir accès au
sondage.

Le comité de coordination de Défi Carrière Mégantic.
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