
 

 
 

Réunion des élus des 7 municipalités de La Contrée du Massif Mégantic 
 

AGENDA 

MAI ET JUIN 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 
 

07 mai Tirage des gagnants du rallye-maison 

11 mai Atelier de peinture 

20 mai Concert gratuit pour enfants – Festival Saint-Zénon 

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

26 mai Souper-soirée bénéfice – Sentier des Écossais 

5 juin Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 

9 juin Festi-quad de la Patrie 
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Lundi le 23 avril, a eu lieu une première : une trentaine d'élus des 7 municipalités de La 
Contrée du Massif Mégantic se sont réunis au Centre de Loisirs Charles-Valence, de Notre-
Dame-des-Bois, pour amorcer ce qui pourrait être une vision commune de leur 
développement. Savez-vous qui sont les 7 municipalités ? 

 
 

ATELIER DE PEINTURE ET DE CRÉATIVITÉ PAR ANGÈLE RIVEST 
 

Après-midi d'échanges et d'informations au sujet de l'atelier de 

peinture et créativité le vendredi 11 mai de 13h30 à 14h30 à la 

salle des métiers du centre communautaire, (passez par la porte 

côté gazébo). Nous choisirons un horaire qui conviendra au plus 

grand nombre de personnes intéressées à cet atelier. Des frais de 

3$ par personne par atelier seront demandés. 

PERMIS ÉMIS 

Une nouvelle rubrique prend jour ce mois-ci : les permis octroyés par la municipalité. 
Depuis le début de l’année, 1 permis de construction d’une valeur de 200 000$ et 5 permis de 

déboisement sur une superficie de 83 hectares ont été attribués. 

 

LE FESTI-QUAD DE LA  PATRIE 

Réservez votre journée du 9 Juin......  Le Festi-Quad de La  Patrie aura lieu dès 8h avec 
déjeuner, tir de quad en avant-midi, course "trou de bouette" en après-midi, mini-quad et 
jeux pour enfants, randonnée organisée, souper méchoui. Musique dansante dès l’après-midi 
avec les frères Leclerc. Bar et cantine sur place toute la journée....Journée bien remplie.... 
Tirage de crédit voyage de $2500; 1 week-end de chalet (valeur de $700) et crédit de $250 
chez Performance NC. Vente de billets : Richard Blouin au 819-657-4596. 

 
FESTIVAL SAINT-ZÉNON-DE-PIOPOLIS 

 
  

Le Festival est heureux d’offrir GRATUITEMENT  

ce concert qui s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans  
accompagnés d’un parent. 

10$ par adulte et ado de 13 ans et plus.  
Dimanche 20 mai 14h30 

Église Saint-Zénon de Piopolis. 
 

 

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

 

Un ange passe sur Val-racine 

 

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

 
 Un ange passe sur Val-racine 

Pour informations et 
abonnement : 

festivalpiopolis.com 
819-582-4240 



- 3 - 

 
 

 
SOUPER-SOIRÉE BÉNÉFICE 

 
Un souper-soirée au profit du Sentier des Écossais sera offert le samedi 26 mai au centre 
communautaire, 72 route 108, Lingwick. Le coût est de 40$ (15$ pour la soirée seulement) 
Réservation : 819-877-3446 

 
MINI COMPOSTELLE : DÉJÀ LA TROISIÈME SAISON 

 
Un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés et soutenus à avancer un pas à la 
fois. 
L'OBNL le Parcours de Marche au Cœur de Mégantic lance une campagne de socio 
financement sur le site de La Ruche Estrie. 
Chaque contribution reçoit une contrepartie (Pas de Solidarité, livre du parcours, un banc ou 
forfait). Le nom du participant sera mentionné sur le site du Parcours. 
 
Nous avons besoin de plus d'aires de repos pour les randonneurs. Si vous désirez nous 
proposer un petit coin de chez vous pour un repos bien mérité, merci de nous contacter. 
 
Merci d'avance à tous ceux qui viendront nous rejoindre. 
http://randonneemegantic.ca  Téléphone: 819 657-1039 

 
MAISON À VENDRE 

 
Maison située au 959, chemin Piopolis à Val-Racine. 
Terrain de 1,17 acres, (250 x 205 pieds). Construite autour de 1930. 
4 chambres à coucher, cuisine et salon. 
Chauffage au bois et à l’électricité. Prix à discuter.  
Pour informations : Linda Therrien au 819-657-4341, Daniel Therrien au 819-820-5332. 
 

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. 
 

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 de la distribution des arbres le 
19 mai 2017 de 9 h à 12 h dans la cour du centre communautaire et de 13 h à 
16 h. au 2497, chemin Saint-Léon, Val-Racine. Bienvenue à toutes et à tous ! 
  

http://randonneemegantic.ca/
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OFFRES D’EMPLOI 
 

OUVERTURE DU POSTE SECRÉTAIRE—ADMINISTRATIF (VE) 
 

La municipalité de Val-Racine est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour pourvoir à un poste 
de secrétaire administratif(ve). Le ou la titulaire de ce poste devra être responsable, 
autonome et démontrer ses aptitudes à travailler dans plusieurs champs d’activités auprès des 
contribuables et du public. 
 
Le ou la titulaire du poste agira sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière 
en vertu du code des municipalités et des autres lois et règlements applicables. 

 

Fonctions du poste Exigences du poste 

Recevoir les citoyens, répondre 
aux appels téléphoniques 

DEP en secrétariat et/ou 
expérience pertinente 

Gérer les locations des différents 
locaux de la municipalité 

Excellente connaissance Windows, 
Microsoft Office, Internet, etc.; 

Assister la secrétaire-trésorière 
dans les documents nécessaires 
pour le bon fonctionnement de 
l’administration municipale 

Connaissance fonctionnelle de 
l’anglais à l'oral et à l'écrit, est un 
atout 

Faire le traitement des paies, des 
dépôts, des factures, des 
encaissements et de la 
correspondance. 

Attestation collégiale en 
bureautique est un atout 

Tenir à jour le site internet de la 
municipalité 

Expérience de travail est un atout 

Classement  

 

 

 Horaire de travail : 15 heures/semaine (mercredi – jeudi)  

 Salaire et avantages sociaux : selon les qualifications 

 Entrée en fonction : juin 2018 

 
Toute personne intéressée doit déposer sa candidature à la municipalité de Val-Racine au plus 
tard à 15 h le 22 mai 2018 par courriel à vracine@xplornet.com ou au bureau municipal 
durant les heures d’ouverture. 
  

mailto:vracine@xplornet.com
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Notre-Dame-des-Bois 

 
Animateur ou animatrice de soccer recherché(e) 

 
Doit aimer le soccer, avoir le goût de s’amuser avec des enfants, transmettre les techniques 
de base du soccer. 
1 soir/semaine, 1 h à 2 h par soir, 6 semaines en été sauf durant les vacances de la 
construction. 
 
Date limite : 30 juin. 
Faites parvenir votre c.v. par 
courriel : mun.notredamedesbois@axion.ca ou télécopieur : 819 888-2904 
 

 
Val-Racine 

 
Le parcours de marche est à la recherche d'un(e) étudiant(e) pour la saison 2018 
35 h / semaine à la boutique de Val-Racine : 819-657-1039 
15 ans et plus, débrouillard, capacité de travailler sur ordinateur, polyvalent. 

 
 
 

LA RECETTE À RENÉ 
La simplicité d’une saveur printanière / Filet de saumon à l’érable à l’ancienne 

 
 

REMERCIEMENTS 
 

Le conseil de Val-Racine tient à remercier Mme Lise Dubé pour son implication au sein du 
comité du CCU (comité consultatif d’urbanisme). L’implication de Mme Dubé a duré 12 années 
et sa présence fut très appréciée de tous les membres. Un grand merci à LISE. 
M. Yvon Gendron prendra sa relève. 
 

 
  

Ingrédients : 
 

 450 gr. (16 oz) filet de saumon avec la peau 

 30 ml. (2 c. à s.) de sirop d’érable 

 30 ml. (2 c. à s.) de moutarde de Dijon en 
grains à l’ancienne 

 Sel, poivre 

Méthode : 
 
Préchauffer le four à 300ºF. 
Placer un papier parchemin sur une plaque à biscuit 
de la grandeur du filet. 
Déposer le filet, côté peau, sur le papier. 
Saler et poivrer. 
Mélanger le sirop d’érable et la moutarde et étendre 
le tout uniformément sur le poisson. 
Cuire au centre du four pendant 20 minutes. 
 

BON APPÉTIT! 

mailto:mun.notredamedesbois@axion.ca
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SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 2018 
 
Le service d’animation est fier d’annoncer que Claudia Blais sera de nouveau monitrice pour 
cet été. 
Nous aimerions aussi vous rappeler de compléter le sondage qui vous a été envoyé. Il est 
impératif de bien connaître les besoins des familles pour cet été afin d’offrir le meilleur service 
auprès des familles. 
 

 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 

 

À l'instar de plusieurs municipalités régionales de comté (MRC) du Québec, la MRC du Granit  

a complété  son Plan de développement de la zone agricole (PDZA).  La MRC du Granit 

souhaite favoriser une occupation dynamique de la zone agricole, mettre en valeur les 

activités agricoles de son territoire et accroître la concertation entre les divers 

intervenants. Pour plus d’information visitez le site de la MRC du Granit : 

http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/amenagement-et-urbanisme/plan-de-

developpement-de-la-zone-agricole-pdza/. 

GARDERIE DE SCOTSTOWN 

Places disponibles dès juillet 2018. Informations : Lorie Marcotte 819-679-6508. 

CENTRE DES FEMMES DE LA MRC DU GRANIT 

Le centre des femmes vous invite à faire partie des membres corporatifs pour l’année 2018-

2019. Pour informations : Zakya Arès au 819-583-4575 

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 DE MAI 


