
 
 

AGENDA 

JUIN ET JUILLET 2018 

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 

 

8 juin Fête du Sacré-Cœur 

9 juin Festi-quad de la Patrie 

12 juin Réunion du comité de développement à 19h 

14 juin Passage des cyclistes du Tour de Beauce entre 13h15 et 14h15 

17 juin Bonne fête à tous les papas! 

24 juin Bonne fête nationale du Québec 

25 juin Début du service d’animation estival 

1 juillet Fête du Canada 

3 juillet Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 
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LA CONTRÉE DU MASSIF MÉGANTIC 
 

Un questionnaire concernant la démarche Attraction-Rétention territoriale entreprise ce 
printemps, a été envoyé par La Contrée à des entrepreneurs, à des citoyens engagés et aux 
élus de chacune des 7 municipalités membres. 
  
Au total, en date du 17 mai, 146 réponses ont été enregistrées dont  celles de 44 
entrepreneurs, 78 citoyens engagés et 24 élus. Merci! 

 
ATELIER DE PEINTURE ET DE CRÉATIVITÉ PAR ANGÈLE RIVEST 

 
Les derniers ateliers de la saison printanière se tiendront les vendredis 8, 15 
et 22 juin dans la salle des métiers du centre communautaire. Il y a relâche 
pour l’été. Les ateliers reprendront le 7 septembre prochain. Bienvenue à 

tous et à toutes. 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

Le comité de développement de Val-Racine a tenu son assemblée générale annuelle le 30 mai 
dernier. Les participants à l’assemblée en ont profité pour remercier de tout cœur Pierre 
Brosseau, le président sortant, et Nicole Philippon, membre du comité depuis 12 ans, de leur 
implication.  À l’issue des élections, voici maintenant la composition du nouveau comité de 
développement : Sylvain Bergeron, président, Claude Duplessis, vice-président, Manon 
Bouchard, secrétaire-trésorière, Richard Blouin, administrateur et Chantal Ladouceur, 
administratrice. 
 
Le comité souhaite la bienvenue à ses nouvelles recrues!  
Le 12 juin 2018 à 19:00h se tiendra la prochaine réunion du comité de développement. 

 
LES DYNAMIQUES DE VAL-RACINE 

 

Lors de la dernière réunion du comité Les Dynamiques de Val-Racine, Mme 
Francyne Michaud a terminé la rencontre en donnant sa démission à titre de 
présidente pour des raisons de santé. 
 

Ce petit mot en est un pour souligner le dévouement que Mme Michaud a toujours eu envers 
la municipalité, autant pour contribuer au confort des personnes utilisatrices des équipements 
du centre communautaire par des demandes de subventions (ex : bancs, réfrigérateurs, salle 
des métiers rafraîchie etc.) que pour rendre service par son implication dans plusieurs comités 
de la municipalité de Val-Racine. C'est grâce à de tels gestes qu'un milieu de vie se développe 
et s'enrichit.  
 
Francyne a été présente lorsqu'il était question de donner un coup de pouce et faire du 
bénévolat pour notre communauté. C'est la raison pour laquelle nous, les autres membres du 
comité Les Dynamiques, tenons à la remercier chaleureusement pour son implication passée 
et lui souhaitons un prompt rétablissement.  

La plongeuse 

 

 
Saviez-vous que 
vous faites partie 
de La Contrée du 
Massif 
Mégantic ? 

 
 Un ange passe sur Val-

racine 



- 3 - 

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR 
 
La fête du Sacré-Cœur aura lieu le vendredi 8 juin, à 19 h 30 à l'église de Val-Racine. Il y aura 
une messe avec procession du Saint-Sacrement. Suivra un léger goûter à la salle 
communautaire de Val-Racine. Bienvenue à tous! 
 

PERMIS ÉMIS 

Les permis pour le mois de mai : 2 permis d’agrandissement et 1 permis de déboisement. 
 

MOTOCYCLISTES SUR LES ROUTES : LA VIGILANCE EST DE MISE 
 

À l’approche de la saison estivale, les motocyclistes sont plus nombreux à circuler sur le 
réseau routier. La Sûreté du Québec invite l’ensemble des usagers de la route à faire preuve 
de vigilance et rappelle aux motocyclistes quelques conseils de sécurité.  
Rappelons que les automobilistes sont invités à être vigilants auprès de ces conducteurs 
vulnérables, notamment en vérifiant leur angle mort avant d’effectuer une manœuvre et en 
redoublant de prudence à l’approche d’une intersection. 
 

BOLIDES EN VILLE 
 

Besoin d’inspiration pour la construction de votre Bolide? 

Laissez-vous inspirer par un article qui sommeille au fond du garage, du 
cabanon, de la cave ou même sur votre balcon  
Dimanche 10 juin, stationnement du Carrefour Lac-Mégantic. 

 
ATHLÉTIQUES A’S LAC-MÉGANTIC 

Nous sommes à la recherche de 5 à 7 joueurs et joueuses de Baseball né(e)s en 2007-2008 
(catégorie Moustique). Vous avez le goût de jouer au baseball cet été, contactez Sébastien 
Godbout via facebook. 

INFORMATIONS À LA CARTE 

L’éco-centre de Notre-Dame-des-Bois vous offre la possibilité de disposer de vos produits au 
taux de 20$ la verge cube. Vous pouvez vous rendre au 45, route de l’Église (garage 
municipal) de 9 h à 14 h, les samedis de mai à octobre inclusivement. Pour connaître les 
produits acceptés ou refusés, rendez-vous sur le site de Val-Racine sous la rubrique « ordures 
et recyclage ». 

 
Carte interactive : La MRC du Granit offre un nouvel outil de consultation aux citoyens : la 
carte interactive est maintenant accessible. Voyez le lien sur le site de la municipalité sous 
liens utiles. 

 
Le Festi-Quad de La  Patrie aura lieu dès 8h Réservez votre journée du 9 Juin...... . 

 
La sécurité à vélo : Les cyclistes ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les 
automobilistes. La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et 
par l’adoption de comportements préventifs. Adoptez les bons comportements, tels les 

réflecteurs (obligatoire), le rétroviseur, le fanion et, pour protéger sa tête : le casque.  
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INSCRIPTIONS AU SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL 2018 
 
Nous demandons à tous les parents désirant inscrire leurs enfants au service d’animation 
estival 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 18 juin 2018, 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 estival débute le 25 juin avec 
l’animatrice Claudia Blais. 

 
FESTIVAL SAINT-ZÉNON-DE-PIOPOLIS 

 

 
 

BRIGITTE BOISJOLI 
Signé Plamondon 

Le samedi 16 juin 20H 
35$ 

 

 
 

LA RECETTE À RENÉ 
 La meilleure tarte aux pacanes 

 

 
 

 
 
 
 
 

EN ATTENDANT, PASSEZ UN BON MOIS DE JUIN 
 

Ingrédients : 
 

 2 œufs 

 1 boîte (300ml) lait condensé (Eagle Brand) 

 1 tasse (250ml) sirop d’érable 

 1 croûte de tarte non cuite (9 pouces) 

 ½ tasse (125 ml) de pacanes 

Méthode : 
 
Battre les œufs et ajouter le lait condensé et le sirop 
d’érable, bien mélanger. Verser le mélange dans la 
croûte à tarte, recouvrir de pacanes. 
Cuire à 425º pendant 10 minutes et baisser le four à 
350º. Cuire environ 15 minutes jusqu’à consistance 
ferme. Il ne reste qu’à vous sucrer le bec. 
 

BON APPÉTIT! 

http://www.municipalite.val-racine.qc.ca/

