Le Mini-Val « Novembre 2015 »

À L’AGENDA
10 nov. Le bureau municipal sera exceptionnellement fermé.
10 nov. Vaccination dès 10 h 45 à la salle communautaire. (Attention ! changement de local)
10 nov. Rencontre avec la Municipalité de Val-Racine et le Comité de développement à 19 h à la
salle du Conseil pour l’élaboration du Plan de développement. (Voir détails plus loin)
21 nov. Activité des bénévoles (souper et danse) dès 18 h. Le 11 novembre à 15 h est la date
limite pour s’inscrire en composant le 819-657-4790. Venez vous amuser !
24 nov. La Popote roulante vous propose le menu suivant : tourtière, ragoût de boulettes et
carré de rêve. Bien vouloir joindre Luce Blais au 819-657-4908 au plus tard le
16 novembre et les commandes seront distribuées le 24 novembre.
DATE À RETENIR POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

7 déc.

Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h.


INFORMATIONS MUNICIPALES
AVIS DE MOTION

Lors de la séance ordinaire du 2 novembre dernier, deux avis de motion ont été donnés
annonçant l’adoption des règlements suivants lors d’une prochaine réunion :
 Règlement no 262 concernant la régie interne des séances du conseil.
 Règlement no 263 permettant la circulation de motoneiges sur certains chemins
municipaux.
REFONTE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT

La Municipalité de Val-Racine et le Comité de développement invitent tous les hébergeurs,
commerçants, entrepreneurs ainsi que la population à participer à l’élaboration du plan de
développement de la municipalité afin que tous ensemble nous puissions suggérer des stratégies
et des moyens d’attirer de nouveaux arrivants, touristes et commerçants pour créer de l’emploi
local et des opportunités de développement.
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Une première rencontre aura lieu le mardi 10 novembre à 19 h à la salle
du Conseil. Ce sera l’occasion de se donner une vision commune de ce
que nous voulons que la municipalité devienne au cours des prochaines
années. L’agent de développement rural de la MRC du Granit, M.
Mohamed Diarra, sera également présent.
La municipalité et le Comité de développement ont besoin de vos idées et nous souhaitons une
grande participation à ce processus de planification du développement de la municipalité.
OFFRE D’EMPLOI – 3 CHAUFFEUR POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
E

La Municipalité de Val-Racine est à la recherche d’un 3e chauffeur du 12 décembre 2015
jusqu’au 20 mars 2016 inclusivement pour les opérations de déneigement. L’horaire de travail est
les samedis et les dimanches une semaine sur deux. Vous devez détenir un permis de conduire
valide avec les classes appropriées pour la conduite des véhicules lourds et des véhicules outils.
Une expérience comme opérateur de camion de déneigement sera considérée comme un atout.
Le salaire sera établi en fonction de l’expérience. Faites parvenir votre curriculum vitae au bureau
municipal au plus tard le mercredi 25 novembre 2015 à 12 h.
À TOUS LES UTILISATEURS DE SERVICE DE TÉLÉPHONIE PAR INTERNET AUTRE QU’UNE
COMPAGNIE CANADIENNE (EX : MAGIC JACK)

Le service 911 n’est pas accessible par les fournisseurs de services de
téléphonie par Internet autre que des fournisseurs canadiens. La raison
est que les compagnies étrangères ne sont pas obligées de répondre aux
normes canadiennes du CRTC. (Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes)
Donc, au lieu de composer 911 en cas d’urgence, vous devez composer le 1-800-565-0911. Une
fois fait, vous devrez spécifier votre emplacement puisque votre adresse ne sera pas acheminée
automatiquement.
Pour les membres des comités et futurs locataires de la salle communautaire de Val-Racine, le
téléphone qui est accessible est doté du système Magic Jack. Au besoin, vous devrez effectuer les
mêmes étapes nommées ci-haut. Une étiquette indiquant toutes les informations est apposée sur
la base de rechargement du téléphone disponible dans la salle.
Merci de prendre ce message au sérieux, il en va de votre sécurité.
PERMIS DE BRÛLAGE

Entre le 1er avril au 15 novembre, toute personne, désirant faire un feu de broussaille, doit
obligatoirement faire la demande d’un permis qui sera émis gratuitement en contactant Renald
Guay au 819-657-4531 (répondeur). Si vous n’avez pas de retour d’appel, veuillez contacter
Adrien Blouin au 819-657-4524.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
RETOUR SUR LE SOUPER PAROISSIAL

Les membres du comité du souper paroissial tiennent à remercier chaleureusement tous les
bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans l’organisation de notre souper. Toute
l’aide reçue a été grandement appréciée. Sans vous, la réussite d’un tel évènement n’aurait pas été
possible ! Un merci tout particulier à notre relève, nous sommes très fiers de vous. Puis un gros
merci également à tous ceux et celles qui sont venus nous encourager. À l’an prochain !
PATRICK BOLDUC ET SON CHEVAL DUKE INITIENT DES JEUNES AU TRAVAIL EN FORÊT

Dans l’édition du 16 octobre 2015 de l’Écho de Frontenac, sous la plume
de Rémi Tremblay, on nous informait que Patrick Bolduc, entrepreneur
forestier bien connu de Val-Racine, participait encore une fois cette année
à l’activité Viens vivre la forêt. Il se joignait aux enseignants en techniques
d’aménagement forestier qui initiaient les jeunes de secondaire 3, 4 et 5
ainsi que l’Éducation aux adultes à différentes méthodes de travail en forêt.
Cette année, Patrick a attelé son vétéran Duke, un cheval de 15 ans et pesant 1 800 livres, qui
inspire un mélange de respect et d’admiration. « L’an passé, la grande majorité des visiteurs a
identifié l’atelier de Patrick Bolduc comme leur grand favori de la journée », lit-on dans l’Écho.
La 9e édition de Viens vivre la forêt est une initiative du Centre de formation professionnelle Le
Granit en collaboration notamment avec la Maison familiale rurale, le CÉGEP de Sainte-Foy, la
Faculté de foresterie de l’Université Laval et Formabois. L’événement a attiré 280 jeunes en
choix de carrière. Félicitations à notre concitoyen.
À VENDRE

 Patates rouges en format de 65 lbs au coût de 15 $. Téléviseur 32 pouces
de marque JVC et cinéma maison à 6 haut-parleurs à 200 $. Composez le
819 -657-4524 pour joindre Adrien Blouin.
 Garage démontable AutoShelter, 10' x 20'. Acheté cet été, n'a jamais servi. Voir article
# 037-1105-0 sur le site Internet de Canadian Tire. Valeur 529,99 $. Prix demandé : 200 $.
Contactez Alain Côté au 819-657-1037.

PASSEZ UN BON MOIS !

