
 

 
 

 
 

AGENDA 

AVRIL ET MAI 2018 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-8 avril Porte ouverte mini-maisons 

30 avril Date limite pour remettre le rallye-maison 

01 mai Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 

07 mai Tirage des gagnants du rallye-maison 

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 
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FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE 
 

Depuis plus d'un mois, la municipalité de Val-Racine a sa page Facebook. Vous pouvez y avoir 
accès en inscrivant simplement : municipalité de Val-Racine dans l'espace prévu à la 
recherche. La page Facebook est  un réseau social qui offre beaucoup de visibilité et on en a 
la preuve avec l'annonce de l'événement « Porte Ouverte » le 7 et le 8 avril pour le lancement 
officiel du projet de mini-maisons écologiques sur le rang des Haricots. Publiée le 20 mars, 
l'annonce a atteint  2487 personnes 8 jours plus tard!  
 

ATELIERS DE PEINTURE ET DE CRÉATIVITÉ PAR ANGÈLE RIVEST 
 

Que les personnes intéressées à participer à des ateliers de peinture et de créativité qui 
pourraient se tenir une journée par semaine, pendant 3 heures les vendredis après-midi,  
avisent Angèle Rivest au  819-657-1017. Des frais de 3$ par après-midi seraient demandés. 
La participation d'un minimum de 5 personnes intéressées décidera de la tenue de cet atelier. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Constructions Morin vous invite à une Porte Ouverte pour le lancement 
officiel d’un nouveau  projet de mini-maisons près du Mont-Mégantic, à 
Val-Racine.  
Date : 7 et 8 avril - Heures : 12h à 16h  
Lieu : 120 rang des Haricots, Val-Racine (Qc) G0Y 1E1 

 
DEMANDE DE SOUMISSION 

 
L’église de Val-Racine recherche une personne pour faire l'entretien des pelouses pour 
l'été 2018 à l'église ainsi qu’au cimetière. Cette personne devra avoir son propre outillage 
(tondeuse, coupe-herbes, etc.). 
 
Pour toutes questions, contactez M. Sylvain Blais au 819-657-1082. SVP postez votre 
soumission au plus tard le 15 avril à la secrétaire Chantal Bouchard au : 25 Route de l’église, 
Notre-Dame-des-Bois, J0B 2E0, ou le remettre directement à M. Sylvain Blais.  Si la personne 
retenue ne détient pas de numéros de TPS/TVQ, un relevé T4 sera émis à son nom au début 
de l’année 2019. 

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. 
  

 
Saviez-vous que vous faites partie de La Contrée du Massif Mégantic ? 
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RALLYE MAISON – SUIVI 
 

Il ne vous reste que quelques jours pour remplir votre rallye-maison. 
Les gagnants du rallye-maison seront connus le 7 mai. 
Les profits seront remis au comité Les Dynamiques ainsi qu’au comité des Loisirs pour son 
service d’animation estivale. 
 

RAPPEL - OFFRE D’EMPLOI - SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 2018 

Le Comité de Loisirs de Val-Racine recherche une animatrice ou un animateur pour 
le service d’animation estivale.  L'emploi est d'une durée de 6 semaines, 40 h par 
semaine pour la période du 2 au 20 juillet et du 6 au 24 août. 
 
L'animatrice ou l'animateur : 

 sera responsable d’un groupe de ±10 enfants âgés entre  4 à 12 ans.   
 devra faire une planification hebdomadaire et animer une fois par semaine un jeu 

simple en anglais sans que cela nécessite d'être bilingue. 

 devra suivre la formation DAFA, une formation en secouriste et toutes autres 
formations jugées pertinentes par le comité. 

 devra retourner aux études à temps plein à l’automne 2018 puisque cet emploi est 
subventionné dans le cadre du programme  Emplois d’Été Canada. 

Faites parvenir votre CV à Fannie Lecours falenicl@hotmail.com. Vous pouvez également 
apporter votre CV au bureau municipal durant les heures d’ouverture. 

La date limite de réception des candidatures est au plus tard le 10 avril 2018. 

 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ESTRIE 
 
Une formation de 12 heures est offerte sur le thème « Accompagner au quotidien des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La formation a lieu au 4982 Champlain, Lac-
Mégantic les 13 et 27 avril et le coût est de 240$ par personne. Information au 819-582-9866. 
 

 
LE SAVIEZ-VOUS ??? 

 
Le nombre de kilomètres à parcourir pour déneiger tous les chemins est de 67,4 km 
(aller-retour). Ça fait beaucoup quand il faut déneiger toute la journée!!! 
 

APPEL AUX CITOYENS ET AUX CITOYENNES 
 

Si vous avez des petites annonces, des anecdotes ou commentaires, il nous fera plaisir, dans 
la mesure du possible, de les publier dans le Mini-Val.  Vous pouvez les envoyer par courriel, 
par la poste ou les amener directement au bureau municipal pendant les heures d’ouvertures. 
 

EN ATTENDANT, PASSEZ UN BON MOIS D’AVRIL! 


