
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
MAI ET JUIN 2017 

 

*texte explicatif plus loin dans le texte 

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 

 

13 mai Souper méchoui et soirée dansante * 

14 mai Bonne fête à toutes les mamans ! 

20 mai Distribution gratuite d’arbres dès 9 h * 

22 mai Bon congé des Patriotes ! Le bureau municipal est fermé. 

4 au 10 juin Semaine des municipalités  

5 juin Collecte des encombrants * 

6 juin Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2017 
 
Lors de la séance, le 2e projet de règlement no 273 modifiant le règlement de zonage 
no 214 afin de bonifier la réglementation a été adopté avec des modifications. 
 
De plus, deux avis de motion ont été donnés qu’il sera présenté à une prochaine séance : 
 

• le projet de règlement no 274 modifiant le règlement de lotissement no 217 afin de modifier 
les dispositions relatives aux rues. Le projet de règlement vise à modifier l’emprise des rues. 
 

• le projet de règlement no 275 modifiant le règlement sur les permis et certificats no 216 afin 
de modifier les tarifs concernant les permis de déboisement et inclure l’obligation de 
supervision lors du scellement des puits. Le projet de règlement vise à modifier les tarifs des 
permis pour le déboisement et à obliger la supervision par un professionnel lors du scellement 
de tout ouvrage de captage d’eau. 

 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

 
L’unique collecte des encombrants de l’année est prévue le 5 juin 2017. Il n’y aura 
pas une 2e collecte à l’automne. Vous pourrez vous départir des objets défectueux 
qui sont trop gros pour entrer dans les bacs à ordures, tels que les meubles, les 
matelas, toilettes, etc. Les pneus doivent être sans jantes. 
 
N’oubliez pas que les objets contenant des produits réfrigérants, tels que réfrigérateurs, 
congélateurs, climatiseurs, etc., ne sont pas acceptés. La Ressourcerie du Granit les cueille 
gratuitement chez vous ainsi que les gros morceaux dont vous voulez vous départir et qui 
pourraient servir à d'autres. Le numéro de téléphone de la Ressourcerie du Granit est le 1 819 
583-6615. 
 

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. 
 

BILLETS DU THÉÂTRE DE LA PREMIÈRE SCÈNE 
 

Le Conseil municipal a approuvé un plan de commandites proposé par le Théâtre de 
la Première Scène pour souligner sa 10e édition. Par conséquent, cinq paires de billets 
doivent trouver preneur. Le Conseil municipal a choisi de les offrir à la population. 

Pour ce faire, les personnes intéressées doivent donner leur nom et numéro de téléphone à 
vracine@xplornet.com, par la poste ou en personne au plus tard le 6 juin à 15 h. La 
participation par téléphone ne sera pas possible. Limite d’une participation par personne. Un tirage 
au sort se fera parmi tous les noms reçus afin de remettre 2 paires de billets pour la soirée VIP du 
20 juin 2017 de la pièce «Le capteur de rêves» et 3 paires de billets applicables durant la saison 
2017. Bonne chance ! 
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DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES 
 
Dans le cadre du mois de l’Arbre, l'Association forestière de l'Estrie offre 
gracieusement des arbres. Les membres du comité de développement de Val-
Racine s’occuperont de l’approvisionnement et la distribution des arbres le 20 mai 
2017 de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h dans la cour du centre communautaire. 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

RALLYE MAISON - NOMS DES GAGNANTES 
 
Voici les noms des gagnantes et des prix de participation concernant le rallye maison ayant pour 
thème «La campagne» : 
 

GAGNANTES PRIX DE PARTICIPATION (10$) 
� 1er prix (75$) : Jocelyne Bouchard 
� 2e prix (50$) : Diane Couture 
� 3e prix (25$) : Jacqueline Purcell 

� Geneviève Beaulieu 
� Marianne Fillion 
� Brenda Grenier 

 
Avec la vente des rallyes, un montant de 1 460 $ a ainsi pu être récolté. Cet argent sera utilisé par 
le comité Les Dynamiques et le comité des Loisirs pour son service d’animation estivale. 
 
Nous remercions les commanditaires qui ont offert des dons monétaires plus particulièrement la 
Caisse Desjardins région de Mégantic pour son montant de 150 $. 
 

SOUPER MÉCHOUI ET SOIRÉE DANSANTE 
 
Un souper méchoui et une soirée dansante avec Country Clem aura lieu le 13 mai dès 17 h à 
Notre-Dame-des-Bois au profit de l’agrandissement de l’école de la Voie-Lactée. Les tarifs sont : 

 
 
 
 
 
 

Vous pouvez vous procurer des billets soit au bureau municipal de Notre-Dame-des-Bois ou en 
téléphonant Geneviève Beaulieu au 819 657-4969. 
 

CANADAMAN/WOMAN, JOIGNEZ-VOUS À L’AVENTURE ! 
 
Les gens de la région de Mégantic ont la réputation d’être accueillant et chaleureux. Afin de 
montrer à tous, les grandes forces de notre accueil, joignez-vous à l’aventure 
CANADAMAN/WOMAN en devenant bénévole! Plusieurs postes sont à combler. Le parcours est 
immense tout comme le défi ! 
 
Vous pouvez également encourager les athlètes lors de leur passage directement dans les 
municipalités. Joignez-vous à cette grande aventure du CANADAMAN/WOMAN, un triathlon 
extrême… le premier de ce type en Amérique du Nord. Venez à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui ont le désir de se dépasser. 

Âge Repas et soirée  Âge Soirée dès 19 h 
0 à 5 ans gratuit  0 à 12 ans gratuit 
6 à 12 ans 10 $  13 ans et + 8 $ 
13 ans et + 25 $    
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Pour devenir bénévole pour le triathlon SPRINT le 8 juillet ou pour le triathlon extrême le 9 juillet : 
téléphonez au 819-847-2197 ou par courriel à info@enduranceaventure.com 
 
Pour plus d’information : www.caxtri.com/benevole 
 

ANNONCES 
 
PETITES DOUCEURS À VENDRE 
 
Vous souhaitez vous procurer des petites douceurs à l’érable ! N’hésitez pas à contacter Mme 
Johanne Blouin au 819 657-4524 pour commander de la tire, du sirop, du chocolat, du caramel ou 
du beurre. 
 
FESTIVAL SAINT-ZÉNON-DE-PIOPOLIS 
 

 

 

Le CABOOSE BAND de L’Auberge du chien noir 
 

Le samedi 27 mai 2017 ● 20 h 
 

35 $ 
 

Église Saint-Zénon de Piopolis 

 


