
 

 

 

   

 
BIG BANG DE LA CONTRÉE DU MASSIF MÉGANTIC 

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 
 

7 octobre Souper annuel de Val-Racine  

8 octobre Le bureau municipal sera fermé pour l’Action de Grâce 

6 novembre Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 

8 novembre Porte ouverte Centre de formation le Granit 

19 novembre Vaccination contre la grippe 

24 novembre Souper des bénévoles (infos à venir) 
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BIG BANG DE LA CONTRÉE DU MASSIF MÉGANTIC 

Des représentants de votre municipalité ont participé au Big Bang de la Contrée du Massif 
Mégantic qui se déroulait à Val-Racine, le 15 septembre dernier. 
Une courte vidéo en présente une parcelle. Vous pouvez le visionner sur le lien suivant, ainsi 
que sur le site web de la municipalité.  

https://drive.google.com/file/d/1l_s4cS-X6okYeRgyFlnUklxqnQ-n0I3l/view 

 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

La vaccination aura lieu le 19 novembre à la salle des métiers de 11h à 12h. Vous devez 
prendre rendez-vous sur le site clicsante.ca dès le 1er octobre ou téléphoner au numéro 
1-877-921-5118 dès le 15 octobre. 

 

QU'EST-CE QUE LE VANDALISME? 
 

Les actes de vandalisme peuvent être des graffitis ou toutes autres formes de détérioration de 
biens publics ou privés (briser du matériel scolaire ou sportif, répandre des liquides, casser 
des vitres, etc.). Présent partout, le vandalisme participe à la dégradation de nos milieux de 
vie. Pourtant, des jeunes considèrent les actes de vandalisme comme des crimes sans victime. 
Loin d'être sans victime, le vandalisme a des conséquences sur tous.  

Ces comportements se perpétuent parce que beaucoup de jeunes pensent qu'il ne s'agit pas 
d'un acte grave. Pourtant, le vandalisme peut parfois être le premier pas qui engage une 
personne dans une trajectoire criminelle. Il faut y mettre fin avant que cela ne dégénère. 

En plus des coûts financiers qui résultent de la réparation ou du remplacement des biens 
brisés, le vandalisme a un impact négatif sur ton milieu de vie. Un parc, une chambre de 
joueurs régulièrement vandalisés ne seront plus fréquentés par les enfants. Les jeux ne seront 
plus remplacés et le centre communautaire ne pourra plus bénéficier d'équipements publics 
en bon état. Ton geste peut être gratuit, mais les conséquences sont pourtant lourdes pour ta 
communauté.  

Se sentir en sécurité est un besoin fondamental. Le vandalisme va à l'encontre de ce besoin et 
contribue à augmenter l’insécurité et le mécontentement dans ton quartier. Celui-ci devient 
alors moins accueillant et sa réputation se détériore. Sache qu'il est très important pour tous 
de vivre dans un milieu sain. Prendre soin de son quartier est un des facteurs qui améliorent 
le bien-être des gens qui y vivent. 

Le vandalisme est un acte intentionnel de destruction ou de dégradation de la propriété 
d'autrui.  
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PETITES ANNONCES 
 

Bois de chauffage à vendre 
 

Érable, merisier, hêtre, bouleaux 14 ou 16 pouces. 
Disponible également en 4 pieds. 

Pour informations contacter Sylvain Bergeron au 819-657-4909 
après 18h. 

 

Photos par drone 
 

Voir son domicile ou votre terrain du haut des 
airs est possible !  

Communiquez avec moi par courriel : 
duplessis.claude@gmail.com 

 

Atelier de peinture – Angèle Rivest 
 
Le premier atelier de peinture débutera le vendredi 5 octobre à 13h00 au local des métiers.  
Un minimum de 5 personnes est nécessaire pour que les ateliers se donnent. Prévoyez des frais de 3$ par atelier.  

Veuillez m’aviser si vous ne pouvez être présents   au 1er atelier du 5 octobre. (819) 657-1017. 
 

 
SOUPER ANNUEL À VAL-RACINE 

 
Date : Dimanche le 7 octobre 2018 de 17 à 19h 
Coût souper et soirée : Adultes : 15$, enfants : 6 à 11 ans : 6$,  5 ans et moins : gratuit. 
Soirée seulement: 5$ :   Musique et danse.  Menu Canadien  à volonté, service aux tables. 
 

Bienvenue à tous ! Prix de présence.  Venez nombreux vous  amuser avec nous. 

 

LE NOURRISSAGE DES CERFS 

Le nourrissage à des fins de loisir vise principalement à attirer les cerfs de façon à en faciliter 
l'observation. Dans les faits, il arrive souvent que ce nourrissage leur nuise davantage qu’il ne 
les aide. Une nourriture inadéquate peut causer de sérieux problèmes de santé chez les cerfs. 
Un changement de diète trop drastique leur est aussi nuisible, car leur système digestif 
devient souvent inefficace. Ainsi, les cerfs peuvent mourir de faim, même s’ils ont le ventre 
plein.  Pour plus d’informations consulter le site  https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/sante-
maladies/nourrissage-cerfs.jsp 

PORTE OUVERTE CENTRE DE FORMATION LE GRANIT 
 

Venez découvrir nos formations en foresterie, santé et autres formations le jeudi 8 novembre 
de 17h à 20h au 3409 rue Laval à Lac-Mégantic. 
 

BON COUP 
 

Félicitations aux méritants de notre de club de baseball. Constance Clouâtre s’est mérité le 
prix de joueuse de l’année dans la catégorie Atome B et Cédric Clouâtre celui de l’arbitre de 
l’année. 

mailto:duplessis.claude@gmail.com
https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/sante-maladies/nourrissage-cerfs.jsp
https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/sante-maladies/nourrissage-cerfs.jsp
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2018 
 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site :  
 

 « C’est dans la cuisine que ça se passe » 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
LA RECETTE À RENÉ 
 
Baluchons aux pommes, miel et amandes 
 

 
 

 
 
 

 
 

BONNES BOUCHÉES ET À LA PROCHAINE 
 
 
 
 
 

PASSEZ UN BON MOIS D’OCTOBRE! 
 

Ingrédients 
 

3 lbs (10) pommes vertes Granny Smith 
125ml  (4 onces) de miel 
125 ml (4 onces) de beurre 
2 anis étoilé ou 1 bâton de cannelle 
100 gr d’amandes tranchées 
2 abaisses de pâte feuilletée 

Méthode 
 

Peler les pommes et les couper en petits cubes. 
Dans un grand poêlon faire fondre le beurre, le 
miel et l’anis étoilé à feu très doux. 
Ajouter les pommes, cuire lentement afin 
d’évaporer les liquides et retirer l’anis étoilé. 
Étendre les pâtes et tailler 24 carrés, mettre 1 c. 
à soupe de pommes au centre et fermer en 
baluchons. 
Cuire à 350° de 20 à 30 minutes jusqu’à doré. 


