Le Mini-Val « Février 2016 »

À L’AGENDA
6 fév.

Carnaval des neiges dès 13 h.

14 fév. Joyeuse Saint-Valentin !
17 fév. Les membres du Comité Les Dynamiques vous invitent tous
(retraités, semi-retraités) à vous joindre à eux pour jouer aux cartes,
au billard et au toc entre 13 h 30 et 16 h 30. Il y aura du café et des
biscuits comme collation. Vous êtes attendus et ce sera un plaisir de vous accueillir.
23 fév. 3e réunion pour la refonte du plan de développement de la municipalité à 19 h à la salle
du Conseil. (voir texte explicatif plus loin)
24 fév. Popote roulante. Au menu : soupe won-ton, cannellonisaux au bœuf et aux épinards,
ragoût de porc aux pommes et muffins au miel, aux carottes et aux fruits. Passez votre
commande auprès de Mme Nicole Philippon avant le 17 février en composant le
819-657-4941.
DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE MARS

7 mars Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h.


INFORMATION MUNICIPALE
INTERNET HAUTE VITESSE EN RÉGION

Nous vous invitons à compléter un sondage avant le 29 février 2016 afin
d’appuyer les représentants de la MRC du Granit qui se présenteront à
une consultation. Celle-ci permettra de faire valoir les besoins de notre
région en termes de services de télécommunications modernes soient la
téléphonie et l’Internet. Le lien suivant https://97.ca/ekos/cwx.cgi?FR:01616R vous permettra
d’accéder au sondage. Nous vous remercions de participer en grand nombre !
2991, chemin St-Léon, Val-Racine (Québec) G0Y 1E1 Tél. et Fax (819) 657-4790
Courriel : vracine@xplornet.com
Site Internet : www.municipalite.val-racine.qc.ca

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
REFONTE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Plus d’une vingtaine de citoyens de Val-Racine ont participé les 10 novembre et 12 janvier
dernier aux premières réunions consacrées à la refonte du Plan de développement de la
municipalité qui couvrira les années 2016-2019.
Après un survol des réalisations accomplies au cours des dernières années, dont plusieurs
avaient été inscrites dans le Plan de développement 2013-2015, de nouvelles idées ont été
avancées par les participants et pourront faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal
au cours des prochains mois.
Ce sera l’occasion de faire valoir vos suggestions pour continuer de faire avancer la Municipalité
tant sur les plans du développement résidentiel et économique que des loisirs et de la culture,
entre autres. Pour ce faire, nous sommes assistés de l’agent de développement de la MRC du
Granit, M. Mohamed Diarra.
Cette troisième réunion qui a pour objectif de compléter le Plan de développement 2016-2019 se
tiendra le mardi 23 février à 19 h à la salle du Conseil. Toute la population y est cordialement
invitée. À inscrire à votre agenda !
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - PARCOURS DE MARCHE AU CŒUR DE MÉGANTIC

Le Parcours de Marche au Coeur de Mégantic est un circuit de marche longue randonnée de
115 km qui permet aux randonneurs de visiter 8 municipalités soient : Val-Racine, Hampden,
Scotstown, La Patrie, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Marston et la Ville de Lac-Mégantic.
La campagne Un pas de solidarité est en vigueur afin de nous permettre d'avancer un pas à la
fois. Voici une belle occasion de contribuer à un organisme à but non lucratif, dont la mission est
de stimuler l'économie de votre municipalité et de votre région. L’ouverture de ce parcours aura
lieu le 3 juin 2016.
À l'achat d'un pas de solidarité vous obtenez :




un pied personnalisé aimanté
votre nom inscrit sur le site web
votre choix de couleur (bleu ou vert)

Nous vous remercions à l'avance pour votre appui.
Chantal Ladouceur ou Daniel Montpetit
Téléphone : 819-657-1039
Site web : http://randonneemegantic.ca/

ATELIER D’IDENTIFICATION DES ARBRES EN PÉRIODE HIVERNALE

Nature Cantons-de-l’Est a le plaisir de vous annoncer la tenue prochaine d’un atelier de
formation sur l’identification des arbres en période hivernale. Cet atelier vous permettra de
découvrir les différentes caractéristiques des arbres qui permettent de les reconnaître pendant
leur période de dormance.
Cette activité aura lieu le 5 mars 2016 à 9 h sur la propriété de M. Fabien Gaudreau
(Gestion Nature JFG) situé au 532, route 257 Sud à Scotstown. Une visite extérieure de la scierie
mobile et de l’atelier de transformation sera offerte suite à l’atelier d’identification des arbres.
Nous vous recommandons de prévoir des raquettes, des
vêtements chauds et un lunch au cas où l’activité se
prolongerait.
Pour manifester votre intérêt à participer ou pour obtenir plus
d’information, veuillez communiquer avec Julie Lamontagne
par courriel julie@naturecantonsdelest.ca ou par téléphone au
819-566-5600.
En espérant vous voir en grand nombre !
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES – 8 MARS 2016

Le souper-buffet-conférence aura lieu à la Légion canadienne sous le thème Appel à toutes pour se
faire entendre est une soirée pour nous les femmes; pour partager, se solidariser et faire ensemble
un pas de plus vers une société juste et équitable. Au menu : atelier créatif à 16 h, souper à 17 h
suivi d’une conférence La Simplicité volontaire : un mode de vie à découvrir… animée par l’agronome
Mme Guylaine Martin.
Les billets seront en vente au Centre des femmes situé au 3791 rue Villeneuve à Lac-Mégantic’
du 9 février au 2 mars. Pour plus de détails, téléphonez au 819-583-4575. Bienvenue aux femmes
et aux enfants !
EMPLOIS AU RECENSEMENT DE 2016

Vous souhaitez travailler au recensement de 2016 ? La période de
l’emploi est de mars à juillet. Le taux de rémunération est de
16,31 $/h à 19,91 $/h plus les dépenses autorisées. Les heures de
travail sont flexibles, mais vous devez vous engager à travailler au
moins 20 h/semaine. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus et être
autorisé à travailler au Canada. Composez dès maintenant le 1-877-325-2016 ou postulez au
www.recensement.gc.ca/emplois

PROGRAMME ÉCONOLOGIS

Le programme Éconologis du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles est de retour pour la saison. Il comporte deux volets entièrement
gratuits. Le premier inclut des conseils personnalisés et des travaux légers de
calfeutrage et d’installation de produits liés à l’efficacité énergétique pour faire
face à l’hiver. Le deuxième volet prévoit la pose de thermostats électroniques, programmables ou
non, sous certaines conditions.
Pour être admissible au programme, voici les critères que vous devez respecter :
 Vous êtes locataire ou propriétaire de votre domicile.
 Vous recevez une facture d’énergie pour le chauffage principal de votre domicile.
 Le total des revenus de tous les occupants de votre domicile est inférieur au seuil de
revenu admissible.
D’autres critères peuvent s’appliquer. Il suffit de contacter l’ACEF Estrie au 819-563-1585.
ANNONCE

PASSEZ UN BON MOIS !

