
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2017 

 *texte explicatif plus loin 

 
 

11 septembre Le bureau municipal est exceptionnellement fermé 
19 au 22 septembre Collecte des boues septiques* 

23 septembre Lancement de la politique d’aide financière aux entreprises 
à 10 h à la salle du Conseil* 

24 septembre Passage du Granfondo (vélos) entre 11 h 20 et 13 h 45 

3 octobre Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 

8 octobre Souper des chasseurs* 

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 

 

 

MMMM    

IIII    

NNNN    

IIII    

----    

VVVV    

AAAA    

    LLLL
    

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    

2012012012017777    

Sommaire 
 

Informations municipales 
 Élections municipales 2017 ..................................... p. 2 
 Politique d’aide financière aux entreprises ............... p. 2 
 Collecte des boues septiques .................................. p. 3 
 Cartes d’accès au PNMM et Réseau Parcs Québec .... p. 3 
 Les bons coups ...................................................... p. 3 
 Permis de brûlage .................................................. p. 4 
 Nourrissage des cerfs à des fins de loisir ................. p. 4 
Informations communautaires 
 Recrutement de membres – comité des Loisirs ........ p. 5 
 Comité organisateur - souper des chasseurs ............ p. 5 
 Annonces .............................................................. p. 5 
 Accessibilité des fosses septiques ............................ p. 6 



-2- 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 
 
Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité. Elles offrent un environnement 
des plus attrayants à ceux et celles qui souhaitent s’engager. Le rôle d’élu vous intéresse ? Le sens 
de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités que 
vous possédez ? N’hésitez pas à déposer votre candidature. À titre informatif, M. Pierre Brosseau a 
signifié son intérêt de se présenter à nouveau comme maire. Également, certains conseillers ont 
manifesté leur souhait de se représenter. 
 
Voici quelques dates importantes du calendrier électoral : 
 

Du 25 septembre au 
6 octobre 2017 jusqu’à 16 h 30 

Période de dépôt des déclarations de candidature 

6 octobre 2017 
à partir de 16 h 30  

Proclamation des candidates élues et des candidats 
élus sans opposition 

29 octobre 2017 
12 h à 20 h Jour du vote par anticipation obligatoire 

5 novembre 2017 
10 h à 20 h  

Jour du scrutin 

10 novembre 2017 Proclamation des personnes élues 
 

N’hésitez pas à consulter le www.presentezvous.gouv.qc.ca pour une foule 
d’informations intéressantes. De plus, nous vous invitons à consulter les avis publics 
affichés sur les babillards extérieurs du centre communautaire et de l’église 
concernant les élections municipales 2017. Également, vous pouvez visiter le 
http://municipalite.val-racine.qc.ca/ dans l’onglet Affaires municipales et menu 

déroulant Élections. En terminant, vous pouvez contacter au 819 657-4790 la présidente des 
élections de Val-Racine, Mme Chantal Grégoire, aux heures d’ouverture du bureau municipal. 
 

POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES 
 
La municipalité de Val-Racine est heureuse d’annoncer qu’une politique d’aide financière aux 
entreprises a été adoptée à la séance ordinaire du 15 août. Les élus sont d’avis que l’élaboration et 
la diffusion de la politique d’aide financière aux entreprises ne peuvent que créer un climat propice 
au développement économique et social de notre communauté. 
 
Auparavant, la seule aide accordée était au cas par cas selon le mérite de la demande ou par le 
biais de remise de taxes qui variait en fonction de l’accroissement de l’évaluation municipale due à 
des travaux de construction, agrandissement ou rénovation de bâtiments. Dorénavant, toute 
entreprise admissible ayant sa place d’affaires à Val-Racine pourra, à certaines conditions, solliciter 
un support financier auprès du conseil municipal. 
 
Le contenu de cette politique d’aide financière aux entreprises sera dévoilé, le samedi 
23 septembre 2017, à compter de 10 h, à la salle du conseil. Les entrepreneurs déjà en opération, 
ceux qui pensent démarrer une entreprise et tous ceux qui s’intéressent au développement 
économique de notre municipalité sont invités à assister à la séance d’information. La politique 
d’aide financière aux entreprises sera affichée sur le site de la municipalité à compter du lundi 
25 septembre 2017. 
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COLLECTE DES BOUES SEPTIQUES 
 
Du 19 au 22 septembre 2017, toutes les installations septiques qui doivent être vidangées cette 
année doivent être accessibles. Les propriétaires des propriétés visées seront contactés par la MRC 
du Granit. Les propriétés concernées se situent sur : 
 
● Chemin Saint-Léon ● Chemin Brodeur ● Rang de la Colonie 
● Chemin Boulet ● Chemin au Bois-Dormant ● Rang des Haricots 
● Chemin de la Montagne ● Chemin de la Forêt-Enchantée ● 11e Rang 
● Chemin du Soleil-Levant 
 
Pour les citoyens ayant une installation septique qui n’est pas prévue à être vidangée cette année 
mais qui désirent tout de même la faire vidanger, veuillez contacter la MRC du Granit au 
1 888 783-0181 poste 101 le plus tôt possible afin d’éviter du retard dans le calendrier. 
 

CARTE D’ACCÈS AU PARC NATIONAL MONT-MÉGANTIC ET RÉSEAU PARCS QUÉBEC 
 

Les résidents permanents qui se procureront une carte d’accès au PNMM ou une 
carte réseau Parcs Québec seront remboursés d’un montant de 22,50 $ sur 
présentation de pièce justificative. Plusieurs subventions sont encore 

disponibles. N’hésitez pas à vous procurer une carte question de profiter des joies de la 
randonnée pédestre dans de magnifiques paysages. 

 
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. 

 
 LES BONS COUPS 

 
À la dernière séance du conseil, le conseil municipal de Val-Racine 
a souligné avec fierté le rayonnement de l'entreprise Le Parcours 
de Marche au Coeur de Mégantic, pilotée par Chantal Ladouceur et 
Daniel Montpetit. 
 
En effet, la fin de semaine du 19 août, cette entreprise qui en est à sa deuxième 
année à Val-Racine, a fait la UNE du journal La Presse ainsi que la UNE pleine page du cahier 
VOYAGE, augmenté de deux pages du reportage que l'initiatrice Chantal Ladouceur a suscité. Il est 
rare qu'une petite municipalité ait autant de visibilité. Voir l’article paru dans la Presse : 
http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/quebec/cantons-de-lest/201708/24/01-5127147-au-
pied-du-mont-megantic.php 
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Cette petite entreprise réussit à attirer des touristes qui parcourent notre région en contribuant à 
la faire connaître. Garder nos visiteurs plus d'une journée est un objectif que les professionnels en 
tourisme recherchent et ce mini-Compostelle a su l'atteindre ; plusieurs commerces se trouvant sur 
le parcours en ressentent les bienfaits.  
 
Autre élément de satisfaction : l'entreprise a embauché une étudiante de la municipalité, Léa 
Labonté, pendant le congé scolaire pour tenir la boutique d'accueil du Parcours qui fait découvrir 
aux visiteurs des produits d'art et d'artisanat locaux. 
 

NOURRISSAGE DES CERFS À DES FINS DE LOISIR 

Le nourrissage à des fins de loisir vise principalement à attirer les cerfs de façon à en 
faciliter l'observation. Dans les faits, il arrive souvent que ce nourrissage leur nuise 
davantage qu’il ne les aide. 

 
Une nourriture inadéquate peut causer de sérieux problèmes de santé chez les cerfs. Un 
changement de diète trop drastique leur est aussi nuisible, car leur système digestif devient 
souvent inefficace. Ainsi, les cerfs peuvent mourir de faim, même s’ils ont le ventre plein. 
 
Outre les problèmes de santé associés à une nourriture inappropriée, le nourrissage artificiel peut 
engendrer d’autres conséquences, notamment : 

• la rétention des cerfs dans des milieux moins favorables, en dehors des ravages; 
• la déprédation (dommages à la propriété privée) près des sites d'alimentation, en particulier 

sur les terres agricoles et les vergers, sans oublier celle pouvant être causée aux arbustes 
ornementaux; 

• l'augmentation du nombre d'accidents routiers lorsque les sites de nourrissage sont à 
proximité d'une route; 

• la surutilisation de l'habitat du cerf au voisinage des sites d'alimentation par une trop grande 
concentration d’animaux; 

• des maladies et de la mortalité causées par la consommation d’aliments inadéquats; 
• la transmission de maladies et de parasites au site de nourrissage : ingestion de nourriture 

contaminée par la salive, l’urine et les excréments; 
• les activités de braconnage : le nourrissage facilite l’abattage des cerfs hors saison à courte 

distance avec des armes de petits calibres. 
 
Ayez le bien-être des cerfs à cœur. Ce sont des animaux sauvages et nous vous invitons à laisser 
la nature s’occuper d’eux. Nous déconseillons le nourrissage artificiel des cerfs en hiver à des fins 
de loisir. 
 

RECRUTEMENT DE MEMBRES - COMITÉ DE LOISIRS 
 
Vous avez le goût d’organiser des activités récréatives. Vous êtes reconnu pour votre dynamisme 
et votre créativité ou vous êtes plutôt manuel, le comité des loisirs a besoin de nouveaux 
membres. Faites-nous connaître votre intérêt afin de joindre le comité des loisirs de Val-Racine 
auprès de Chantal Grégoire au 819 657-4956. 



-5- 

COMITÉ ORGANISATEUR - SOUPER DES CHASSEURS 
 
L’équipe organisatrice du souper à Val-Racine a BESOIN DE VOUS le samedi 
23 septembre 2017 pour préparer, entre autre, les tourtières pour le 
traditionnel «souper». La dynamique équipe en place se réjouit déjà de voir 
venir se greffer des forces fraîches et elle est enthousiaste de vous accueillir 
dans l’équipe. Des bénévoles sont également demandés pour le jour du souper 
qui aura lieu le dimanche 8 octobre 2017. Pour être bénévole le 23 septembre et/ou le 
8 octobre, contacter Mme Lisette Jacques au 819-888-2783. Merci pour votre implication ! 
 

ANNONCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIES VILLAGEOISES 
 
En septembre, la Contrée du 
massif Mégantic vous propose 
les activités suivantes :  
 
9 septembre 
Notre-Dame-des-Bois 
 

Journée «portes ouvertes» au 
Parc national du Mont-Mégantic 
 
30 septembre 
La Patrie 
 

Citrouilles en fête 

SOUPER ANNUEL À VAL-RACINE 
8 octobre 2017 

17 à 19 h 
 

ENTRÉE : Souper et soirée 
ADULTES : 13 $ 

ENFANTS (6 à 11 ans) : 6 $ 
 

Menu canadien «fait maison» 
servi à table à volonté 

 
SOIRÉE : 5 $ 

Musique (Animation C.L.) 
 

Bienvenue à tous ! Prix de présence. 
Venez nombreux vous amuser avec nous! 

22 septembre 2017 
«Journée sans voiture» 

À Val-Racine 
 
Transport collectif GRATUIT 
 

Réservez 24 h à l’avance 
votre passage 

 
1 877 583-4263 
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AVIS PUBLIC 

 

Rappel : Frais de 50 $  pour une fosse septique inaccessible lors de la vidange 

 

Responsable de la vidange des installations septiques, la MRC du Granit rappelle aux propriétaires que 

l’accessibilité des fosses est exigée par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r.22). 

Désirant faciliter la gestion de ses opérations de vidange, la MRC demande aux propriétaires de rendre 

leur fosse septique accessible en tout temps, si ce n’est pas déjà le cas. Notez que le service de 

l’environnement poursuivra ses appels téléphoniques au moins une semaine avant le jour de la 

vidange et enverra des courriers pour les propriétaires résidant à l’extérieur de la MRC du Granit. 

 

Des frais de 50 $ plus taxes seront facturés en surplus si le chauffeur n’a pu effectuer 

la vidange au moment prévu, dû à une mauvaise préparation du propriétaire avisé, le 

jour de la vidange. 

 

Un couvercle mal déterré, introuvable, inaccessible, la présence d’animaux ou encore une barrière 

fermée sont des exemples d’empêchement à la vidange. Il est de la responsabilité du propriétaire de 

donner les renseignements exacts sur l’accessibilité à la fosse au préposé lors de l’avis téléphonique. 

Pour plus de détails, un dépliant est disponible au bureau de votre municipalité et à celui de la MRC du 

Granit, 5600 rue Frontenac, Lac-Mégantic, ou sur le site Internet de la MRC.  Pour toutes questions, 

vous pouvez également communiquer avec la MRC du Granit au 819-583-0181 poste 101 ou sans frais 

au  1-888-783-0181. 

 

La collecte des boues de fosse septique pour  

la Municipalité de Val-Racine sera du :  19  au 22 septembre 2017 
 


