M
I
N
I
V
A
L
OCTOBRE
OCTOBRE

2017
2017

AGENDA
OCTOBRE ET NOVEMBRE

2017

6 oct. Le bureau municipal est exceptionnellement ouvert.
Dernière journée de dépôt de déclarations de candidature.
8 oct. Souper des chasseurs dès 17 h
9 oct. Action de grâces. Le bureau municipal est fermé.
31 oct. Joyeuse Halloween !
14 nov. Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h
25 nov. Souper des bénévoles*
*texte explicatif plus loin
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Au moment d’écrire ces lignes, une candidature a été déposée pour chacun des postes du
Conseil municipal de Val-Racine. Pour le poste de préfet de la MRC du Granit, 3 candidatures
ont été déposées.
Des élections pour les postes du Conseil municipal de Val-Racine et/ou pour le poste du
préfet de la MRC du Granit auront lieu à Val-Racine, s’il y a lieu. Vous en serez informés
via les avis publics.
6 octobre 2017
8 h 30 à 16 h 30
16 octobre 2017
19 h à 22 h
18 octobre 2017
10 h à 13 h
29 octobre 2017
12 h à 20 h
5 novembre 2017
10 h à 20 h

Dernière journée de dépôt de
déclarations de candidature
Commission de révision de la liste
électorale (voir les avis publics)
Commission de révision de la liste
électorale (voir les avis publics)
Jour du vote par anticipation
Jour du scrutin

N’hésitez pas à consulter :
 le www.presentezvous.gouv.qc.ca
 le http://municipalite.val-racine.qc.ca/ dans Affaires municipales et Élections
 les avis publics sur les babillards extérieurs du centre communautaire et de l’église
 Mme Chantal Grégoire, la présidente des élections, aux heures d’ouverture du bureau
municipal en composant le 819 657-4790
SOUPER DES BÉNÉVOLES 2017
Le souper des bénévoles 2017 se tiendra le samedi 25 novembre, le comité organisateur
suggère une soirée où des talents amateurs seront mis en valeur. En effet, le comité fait appel
à vous afin de recruter des personnes qui aimeraient faire un numéro pendant cette soirée
amicale.
Ceux qui le veulent bien pourront faire seul ou en équipe, un ou des numéros.
Par exemple : démonstration d'adresse, magie, danse, monologue
humoristique, pièce musicale de guitare, piano ou en chanson. Il est aussi
possible de proposer un jeu participatif que vous aimeriez animer.
Nous vous en parlons à l’avance pour que vous ayez le temps de vous pratiquer le cas
échéant. Afin de vous assurer que votre numéro sera au programme de la soirée,
communiquez avec Angèle Rivest au (819) 657-1017.
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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 Adrien
Blouin au 819-657-4524.

«PORTE OUVERTE» - cuisines collectives du Granit
Dans une atmosphère de plaisir, venez en apprendre plus sur le fonctionnement d’une cuisine
collective. Au menu :





des informations
le calendrier des ateliers à venir
une dégustation de mets
trouvez l’aliment mystère et participez au tirage de livres de recettes

On vous attend en grand nombre le mercredi 11 octobre de 13 h 30 à 16 h au 4516 rue Laval
à Lac-Mégantic ! (entrée rue Lasalle, porte A)
Au plaisir de vous recevoir dans nos cuisines!
SORTIES VILLAGEOISES
En octobre, la Contrée du massif Mégantic vous propose les activités suivantes :
8 octobre 2017

Val-Racine
Souper des chasseurs
21 octobre 2017

Chartierville
Festival de la chasse
31 octobre 2017

Hampden et Scotstown
Fête de l’Halloween
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COMMUNIQUÉ
12 septembre 2017
Objet : Opération provinciale contre le téléphone cellulaire au volant
L’utilisation du téléphone cellulaire au volant demeure une problématique bien vivante. En vue de se rallier contre
ce fléau, les patrouilleurs de tous les services de police québécois réaliseront une opération concertée en sécurité
routière dans la semaine du 22 septembre. Un partenariat avec l’Association des directeurs de police du Québec,
la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal.
Lors de cette opération conjointe déployée sur l’ensemble du territoire québécois, les policiers porteront une
attention particulière à l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et interviendront si d’autres infractions au Code
de la sécurité routière (CSR) ou au Code criminel sont commises.
L’utilisation du téléphone cellulaire au volant, que ce soit pour parler ou pour envoyer des textos, réduit l’attention
et la concentration du conducteur et augmente considérablement les risques de commettre d’autres infractions au
CSR ou d’être impliqué dans une collision.
Rappelons qu’en vertu de l’article 439.1 du CSR, le seul fait de tenir en main, tout en conduisant, un appareil ayant
une fonction téléphonique constitue une infraction.
Tout conducteur qui commet cette infraction s’expose à une amende de 80$ plus les frais et la contribution, pour
un total de 127$, et à quatre points d’inaptitude.
Les policiers québécois demandent donc la collaboration de tous les usagers de la route, pour leur sécurité, et
n’hésiteront pas à intervenir s’ils constatent que des infractions sont commises.
La collaboration entre les différents partenaires alliant à la fois l’éducation, la prévention, l’intervention et la
communication est sans contredit très bénéfique pour le bilan routier et contribue à améliorer le sentiment de
sécurité des usagers du réseau. Amener les usagers du réseau routier à comprendre les risques que représente la
route et à adopter un comportement sécuritaire et responsable, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des
citoyens du Québec.
- 30 Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca
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