Le Mini-Val « Septembre 2015 »

À L’AGENDA
14 sept.

Dernière collecte des encombrants de l’année. (voir texte plus loin)

20 sept.

Tour de Beauce.

22 sept.

Les Dynamiques invitent les retraités ou semi-retraités à 14 h à une réunion à la
salle du conseil. Bienvenue à toutes et à tous !

22-24 sept. Collecte des boues septiques. (voir texte plus loin)
28-30 sept. Collecte des résidus domestiques dangereux.

Le bureau municipal sera fermé durant la
semaine du 13 au 19 septembre 2015.
DATES À RETENIR POUR LE MOIS D’OCTOBRE

5 oct. Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h.
11 oct. Souper des chasseurs (donnez votre nom comme bénévole à Véronique Morin au 819-200-1918)


INFORMATIONS MUNICIPALES
RÈGLEMENTS NO 260 ET 261

Le 3 septembre dernier, les règlements no 260 et no 261 sont entrés en vigueur.
 Le règlement no 260 intègre maintenant le lot 4 768 353 à la zone REC2-1 et a modifié les
usages autorisés dans les zones REC2-1, REC2-2 et REC2-3.
 Le règlement no 261 a modifié le plan d’urbanisme no 213, car les limites de la zone
REC2-2 ont été modifiées.
Vous pouvez les consulter durant les heures d’ouverture du bureau municipal.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Lors de la dernière collecte du 14 septembre, les pneus seront ramassés. Par contre,
ILS DOIVENT ÊTRE SANS JANTES. Si vous avez des gros morceaux dont vous
voulez vous départir et qui pourraient servir à d'autres, contactez la Ressourcerie du
Granit qui offre un service gratuit de cueillette. De plus, les objets contenant des
produits réfrigérants, tels que réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc., ne sont pas
collectés lors des collectes des encombrants; il faut aussi contacter la Ressourcerie du Granit au
819-583-6615.
VOIRIE MUNICIPALE

Dans la semaine du 14 septembre, des travaux de rechargement au chemin St-Léon débuteront.
Ceux-ci dureront environ deux semaines et la circulation se fera en alternance.
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Toutes les installations septiques qui doivent être vidangées cette année doivent être accessibles
du 22 au 24 septembre. La MRC du Granit contactera par téléphone les propriétaires. Les
propriétés concernées se situent sur :
● Chemin Saint-Léon
● Chemin Brodeur
● Chemin Boulet
● Chemin au Bois-Dormant
● Chemin de la Montagne ● Chemin de la Forêt-Enchantée

● Rang de la Colonie
● Rang des Haricots
● 11e Rang

Pour les citoyens ayant une installation septique qui n’est pas prévue à être vidangée cette année
mais qui désirent tout de même la faire vidanger, veuillez contacter la MRC du Granit au 1-888783-0181 poste 101 le plus tôt possible afin d’éviter du retard dans le calendrier.
OFFRE D’EMPLOI - PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENT

La Municipalité de Val-Racine est à la recherche d’un 2e chauffeur pour les opérations de
déneigement. La période de travail est du 1er décembre 2015 jusqu’au 30 avril 2016. Vous devez
détenir un permis de conduire valide avec les classes appropriées pour la conduite des véhicules
lourds et des véhicules outils et une expérience obligatoire comme opérateur de camion de
déneigement et en entretien de mécanique des véhicules lourds. Le salaire sera établi selon
l’expérience. Faites parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal au plus tard le jeudi
24 septembre 2015 à 12 h.
GAZEBO COMMUNAUTAIRE

Le gazebo communautaire a été subventionné à 70 % par le Programme
Nouveaux Horizons pour les Aînés. Il a connu ses premiers utilisateurs lors
du pique-nique familial et du tournoi de balles. Les participants ont
grandement apprécié cette nouvelle installation. Afin de préserver l’état du gazebo, nous
recherchons des bénévoles pour effectuer la teinture. Veuillez donner votre nom en téléphonant
au bureau municipal au 819-657-4790. Remerciements à l’avance à tous les bénévoles.

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
COURS DE GUITARE

Vous êtes intéressés à maîtriser la guitare ? Les lundis de 16 h à 17 h (possibilité
d’avoir une autre plage-horaire), Richard Custeau offrira des cours au centre
communautaire. Pour information, veuillez le contacter au 1-819-582-1250.
THÉÂTRE DES PETITES LANTERNES

La création Comme un grand trou dans le ventre issue de La grande cueillette des mots du Granit sera
présentée les 25 septembre et 2 octobre à 20 h et le 27 septembre à 13 h 30 à l’Auditorium
Montignac. Réservation : 819-237-4154 ou www.comiteculturelmegantic.com
OFFRES DE SERVICE

 Vous avez des problèmes avec votre ordinateur? Je peux corriger ce qui ne
va pas. Communiquez avec moi à l'adresse électronique suivante :
duplessis.claude@gmail.com
 Réparation d’électroménagers. Appel de service gratuit pour les gens de Val-Racine.
Rik Electro au 819-657-4596.
À VENDRE

 Un ensemble de laveuse et sécheuse pour 350 $. Plusieurs sécheuses à partir de 50 $ chez
Rik Electro. Téléphone : 819-657-4596.

PASSEZ UN BON MOIS !

JOURNÉE DES PARCS NATIONAUX DU QUÉBEC
ACCÈS GRATUIT AU PARC LE 12 SEPTEMBRE !
Une programmation rassembleuse pour le parc national du Mont-Mégantic
Les visiteurs pourront parcourir les 60 km de sentiers des deux secteurs du parc et visiter gratuitement
l'ASTROLab et l’Observatoire entre 12 h et 17 h. Une animation sera également présentée au sommet
du Mont-Saint-Joseph en après-midi. Nous aurons même la visite de certaines entreprises régionales
qui en profiteront pour faire découvrir aux visiteurs leurs différents produits. Cette journée des parcs
marque également dans la région de Mégantic le lancement de la programmation des Journées des
sommets qui célébreront les sommets du 12 septembre au 12 octobre. Pour consulter l’horaire de la
journée des parcs : parcsquebec.com/journee Pour consulter l’horaire des Journées des sommets :
routedessommets.com
Une grande famille dans tout le Québec
Le réseau Parcs Québec, c’est comme une grande famille que l’on visite aux quatre coins du Québec.
Chaque parc national a ses particularités; tous partagent cette mission fondamentale de conservation.
M. John Mackay, président-directeur général de la Sépaq, précise cependant : « Les parcs nationaux
du Québec sont également des espaces accueillants pour pratiquer des activités en nature. Leur mise
en valeur participe à combler le déficit nature chez bien des gens, en l’occurrence, les jeunes ».
Concours photo PARCS QUEBEC
Dans l’attente de cette journée, un concours, avec plus de 2 500 $ en prix, invite les gens à partager
leurs plus belles photos prises dans les parcs nationaux. Rendez-vous sur la page Facebook de Parcs
Québec, dans l’onglet Concours.
À propos du réseau Parcs Québec
En 1999, le gouvernement confiait à la Sépaq le
mandat d’assurer la gestion du réseau des parcs
nationaux du Québec, afin qu’il puisse se comparer à
ceux des autres grands réseaux que l’on retrouve
ailleurs dans le monde, et ce, aussi bien en matière de
conservation que d’expérience de découverte et de
plein air. Chaque fois qu’un parc est créé, nous
choisissons, en tant que société, de protéger cet
héritage afin que les générations futures puissent elles
aussi en profiter. La Sépaq gère 24 parcs nationaux du
réseau Parcs Québec au sud du 50e parallèle.
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