
 

 

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 
 

12 mai Bonne fête des mères 

17 mai Le Défi Challenge Québec 800 vers 10 h 30 

20 mai Bonne fête des Patriotes! Le bureau municipal est fermé 

21 mai Ajournement de la réunion du 7 mai à 18 h 30 

4 juin Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2019 
 

Les billets pour le Grand Défi Country du 25 mai prochain ont été gagnés par Mme Nicole Philippon. 

 

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. 

 

LE DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800 - LE 17 MAI 2019 
 

Le Défi Challenge Québec 800, 4e édition, est une aventure de course à pied à relais, visant à soutenir les jeunes 
par le biais d'une collecte de fonds qui sera versée à la Fondation Jeunes en Tête. 
 
Ce défi favorise le dépassement de soi, l'esprit d'équipe et se déroule sur une période de 4 jours (du 16 au 19 
mai), parcourant une distance de 800 km à travers une dizaine de magnifiques régions du Québec que sont la 
Montérégie, l'Estrie, Chaudière-Appalaches, Québec Centre, Lanaudière et Montréal. Ils seront dans notre région le 
17 mai prochain et partiront de Bury vers 6 h 40 en direction de Scotstown, Hampden afin d’être de passage dans 
Val-Racine vers 10 h 30. 
 

MRC DU GRANIT 

 

Brigade verte  - à la rencontre des citoyens pour poursuivre les efforts de réduction des déchets 
 

La MRC du Granit est fière d’annoncer qu’en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
(CREE), deux étudiants parcourront cet été les 20 municipalités du territoire pour promouvoir les bonnes habitudes 
en gestion des matières résiduelles.  
 

Identifiés comme « la Brigade verte », les deux étudiants embauchés grâce au soutien financier du programme 
fédéral Emploi été Canada, veilleront à offrir des conférences sur le bon tri des matières résiduelles, des ateliers de 
sensibilisation dans les services d’animation estivale (SAE) et interviendront sur le terrain dans le cadre de 
différents événements festifs à travers toute la MRC. Ils visiteront également les citoyens dans le but d’échanger 
sur leur participation et leur perception de la gestion des matières résiduelles. Ces activités se dérouleront du mois 
de juin à la mi-août.  
 

« La présence de la Brigade verte répond à plusieurs orientations de notre Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR). Que ce soit au niveau de la réduction de l’enfouissement, l’augmentation du compostage ou les activités 
de sensibilisation, leur présence dans nos municipalités aura un impact significatif, » a déclaré la directrice 
générale de la MRC du Granit, Madame Sonia Cloutier.  
 

Les outils qu’ils présenteront seront développés en collaboration avec le CREE et le calendrier des événements 
auxquels les membres de la brigade participeront sera coordonné par la MRC selon les besoins des municipalités. 
Le calendrier complet sera dévoilé prochainement. 
 

COUVERTURE INTERNET HAUTE VITESSE ET CELLULAIRE 
 
« La MRC du Granit et son comité Internet haute vitesse et couverture cellulaire sont toujours actif dans le dossier 
de la couverture Internet haute vitesse et cellulaire. L’équipe de la MRC est à l’affut des nouveaux programmes de 
subvention qui sont annoncés par nos gouvernements. La MRC procède à l’identification des secteurs mal-
desservis en Internet haute vitesse. L’identification des secteurs où la couverture n’est pas adéquate permettra 
d’avoir une estimation des coûts. Les estimations permettront de faire des demandes de subvention juste ».  
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COMITÉ DES LOISIRS 
 

INSCRIPTIONS AU SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 2019 
 
Le service d’animation est fier d’annoncer que Krystel Blais sera notre nouvelle monitrice pour cet été. Nous 
demandons à tous les parents désirant inscrire leurs enfants au service d’animation estivale de compléter le 
formulaire d’inscription se trouvant sur le site Internet de la municipalité au www.municipalite.val-racine.qc.ca 
dans l’onglet Services municipaux, menu déroulant «Animation estivale».  Une fois le formulaire complété, il devra 
être retourné au plus tard le lundi 17 juin 2019, au bureau municipal en y joignant un chèque libellé au nom du 
Comité des Loisirs de Val-Racine. Des copies du formulaire d’inscription sont disponibles également au bureau 
municipal. Le service d’animation estivale débute le 24 juin (à confirmer). 
 

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ 
 
Le comité recherche un bénévole qui serait intéressé à faire un ou des ateliers pour une dizaine de jeunes durant 

l'été au SAE. Exemple : cuisine, bricolage et autres ... aussi peut-être effectuer du transport 
pour certaines activités. 
 
Communiquez avec Kathleen Duquette pour signaler votre intérêt et vos disponibilités 819 657-4909 de soir. 

 
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

NETTOYAGE ANNUEL DES FOSSÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Samedi le 11 mai 2019 de 13 h à 16 h se tiendra la corvée communautaire annuelle du nettoyage des fossés de 
notre municipalité. 
 

Rendez-vous dans la cours du centre communautaire pour informations. 
 

- Choix des chemins à couvrir  

- Distance à couvrir 

- Formations des équipes 

- Sécurité 

- Récupération des sacs remplis 

Une consommation ou un rafraichissement sera offert au retour vers 16h.  Nous pourrons fraterniser ensemble et 
peut-être nous raconter les aventures et objets parfois inusités que nous aurons trouvés.  L’activité sera suivi d’un 
repas communautaire de type potluck. Il y aura également des prix de participation. 
 
Si vous possédez un dossard de sécurité ou de chasseur, veuillez l’apporter. 
 
L’activité est organisée par le comité de développement de Val-Racine. 
 
Bienvenu à tous! 
 

MAI LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
 

Dans la cour du centre communautaire de Val-Racine, samedi le 18 mai 2019 de 9 h à 12 h, se tiendra 
la distribution d’arbres aux citoyens de Val-Racine. 

 

Les arbres sont gracieusement offerts par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 
et  en collaboration avec l’Association Forestière du Sud du Québec (AFSQ).  
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ANNONCES 
 

FESTIVAL SAINT-ZÉNON-DE-PIOPOLIS 

 
 
 
 

 

 
ISABELLE 
BOULAY 
 
En vérité 
 
Formation 
piano / voix 
 
Samedi 25 mai  
19H45 
 
Ouverture des 
portes 19H 
 
Coût : 40$ 
  

 
À DONNER 
 
Un divan de 
marque Elran en 
échange d’un 
déplacement 
d’un autre 
meuble 
 
Contactez Mme 
Louise  Beaulé 
au 819-657-
4613 
 

 

CONTRER LA FAUDE - FRAUDE DU FAUX PDG 
 

Votre PDG demande un transfert d'argent urgent. Le courriel est-il légitime? 

 

Vous travaillez en comptabilité ou en finances? Vous avez les autorisations requises pour transférer de l'argent?  
Votre patron est un haut dirigeant, comme un président-directeur général (PDG)? Si c'est le cas, soyez prudent. 
Vous êtes la cible de cette fraude. 
 

En général, les fraudeurs se font passer pour un dirigeant, soit en obtenant l'accès à son courriel ou en l'imitant. 
Ils envoient des courriels qui semblent réalistes pour vous faire transférer de l'argent à un tiers. 
 

Les courriels vous font croire que la demande est urgente et confidentielle. Par exemple, on vous dit que l'argent 
servira à obtenir un contrat important, à finaliser une transaction confidentielle ou à modifier les renseignements 
d'un fournisseur. 
 

Les fraudeurs envoient ces courriels à des moments stratégiques : quand le haut dirigeant est en voyage ou 
difficile à joindre. Cette arnaque peut coûter des millions aux entreprises. 
 

L'arnaque du faux PDG, qui est de plus en plus fréquente, touche des entreprises de toutes tailles. 
 

Comment vous protéger : 
Utilisez un antivirus fiable et à jour et des mots de passe forts pour protéger vos systèmes informatiques. 
 

Confirmez au téléphone ou en personne toute demande de transaction. 
 

N'utilisez jamais les coordonnées fournies dans un courriel. 
 

Validez l'adresse courriel : les fraudeurs créent souvent des adresses qui ressemblent aux véritables, en changeant 
une ou deux lettres. 
 

Encouragez votre employeur à mettre en place un processus à plusieurs niveaux d'approbation pour transférer de 
l'argent. 
 

Limitez les renseignements que vous rendez publics. Les fraudeurs se servent de l'information disponible en ligne 
et sur les médias sociaux pour trouver leurs victimes et planifier leur arnaque. 


