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Mot du maire
Bonjour à tous,

Comme à chaque année depuis maintenant 8 ans, 
les propriétaires de la Fromagerie Nouvelle-France, 
Marie-Chantal et Jean-Paul Houde, ont organisé leur 
fameux souper bénéfice avec leur fabuleuse fondue au 
fromage. La soirée fut un succès puisque la salle était à 
pleine capacité et les invités ont très bien mangé et se 
sont bien amusés. Les bénéfices de ce souper ainsi que 
les recettes de l’encan vont permettre, selon Marie-
Chantal, de donner le plus gros montant depuis le dé-
but de ces soupers bénéfices. Cette année, ces profits 
iront à la Société culture et patrimoine de Racine pour 
leur projet d’Archives de Racine.

La première consultation publique par district a eu 
lieu le 20 mars dernier. Le nombre de participants était 
modéré mais les citoyens présents ont apporté beau-
coup de bonnes idées qui seront toutes considérées 
dans notre réflexion. 

N’oubliez pas que la prochaine consultation aura lieu 
le 10 avril 2018 à 19h pour les districts 3 et 4 (Rural).

Le Comité Conseil en Environnement de Racine 
(CCER), travaille très fort à trouver des solutions aux 
différentes problématiques environnementales qui 
touchent présentement Racine (Berce du Caucase, 
Myriophylle à épi, etc). De plus, les membres du comité 
sont à établir les priorités à mettre sur les différents 
enjeux environnementaux pour les prochaines années. 
Afin de les aider à mieux cibler les enjeux qui sont 
importants pour vous, ils ont inséré un sondage au 
centre du RacinOscope qu’il serait important de remplir 
et de leur retourner à l’une des adresses inscrites sur 
le sondage. Ça vous prendra moins de 5 minutes pour 
y répondre mais aura une très grande valeur pour le 
comité. Je vous remercie d’avance de votre implication.

Christian Massé, maire

Principales décisions 
du conseil municipal

Séance du 5 mars 2018 

Le conseil municipal a adopté des avis de motion pour 
les règlements suivants :

• Les contrôles et suivis du budget (postes incompres-
sibles) : Ce règlement établit la liste de tous les postes 
incompressibles et il établit la délégation du pouvoir de 
dépenser de la directrice générale qui passera de 20 000$ 
à 10 000$ et celui de l’inspecteur en voirie de 3 000$ à 0$.

• Diminution du fonds de roulement : Ce règlement 
décréte une diminution de 50 000$ du fonds de roule-
ment le faisant passer de 100 000$ à 50 000$.

• La rémunération des élus : Selon la nouvelle loi 122, 
il doit être inscrit dans le procès verbal que le maire a 
participé au vote et qu’il est d’accord. Puisque cette note 
n’était pas inscrite au procès verbal lors de l’adoption du 
règlement en 2017, le conseil municipal doit ré-adopter ce 
règlement mais ne le modifiera pas.

• Le règlement 299-03-2018 modifiant le règlement de 
zonage 123-12-2006 dans le but de modifier les dispo-
sitions portant sur l’accès aux terrains en bordure des 
routes numérotées hors du périmètre d’urbanisation ou 
d’une zone industrielle et permettre d’effectuer la concor-
dance au schéma d’aménagement révisé de la MRC. 

• Le conseil a de plus adopté le premier projet de règle-
ment 299-03-2018 conformément à l’article 124 de la Loi 
et fixé au 26 mars 2018, à 18h00, l’assemblée de consulta-
tion publique que le conseil tiendra, à la salle du conseil, 
sur ce premier projet de règlement.

• le règlement 300-03-2018 modifiant le règlement de 
lotissement 124-12-2006 dans le but de retirer les normes 
minimales de lotissement correspondant à un terrain en 
bordure d’une route publique numérotée hors du péri-
mètre urbanisation ou d’une zone industrielle et per-
mettre d’effectuer la concordance au schéma d’aménage-
ment révisé de la MRC. 

• Le conseil a de plus adopté le premier projet de règle-
ment 300-03-2018 et fixé au 26 mars 2018, à 18h10, l’as-
semblée de consultation publique que le conseil tiendra, 
à la salle du conseil, sur ce premier projet de règlement.

• le règlement 301-03-2018 visant à modifier le 
Règlement sur les permis et certificats 127-12-2006 dans 
le but d’ajouter aux documents nécessaires pour une 
demande de permis de construction, l’autorisation du mi-
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nistère des transports, de la mobilité durable et de l’élec-
trification des transports pour les terrains dont l’accès se 
fait sur une route publique numérotée hors du périmètre 
d’urbanisation ou d’une zone industrielle. 

Puisque le poste d’inspectrice en bâtiment était vacant 
depuis le départ de madame Maria Hernandez, le comité 
des ressources humaines a procédé à plusieurs entrevues 
et le conseil a décidé d’engager madame Andréanne 
Leduc de façon permanente avec une période de pro-
bation de 6 mois à titre d’inspectrice en bâtiment et en 
environnement pour la municipalité de Racine à compter 
du 7 mars 2018. 

Puisque plusieurs jeunes résidentes de Racine sont 
inscrites au club de patinage artistique de Valcourt (CPA), 
le conseil accepte la demande de commandite de 50$ du 
club pour son spectacle de fin d’année qui aura lieu le 25 
mars 2018.

Étant donné que le chemin entre la surface multifonc-
tionnelle et le pavillon des loisirs est difficilement prati-
cable l’hiver en patin, la municipalité de Racine acquiert 
une roulotte de chantier pour un montant de 8 000$ qui 
sera installée au coté de la patinoire. Le conseil autorise 
la directrice générale à signer tous les documents néces-
saires à la Société d’assurance automobile du Québec 
pour effectuer le transfert de la roulotte au nom de la 
municipalité de Racine.

Puisque la municipalité de Racine a pris en charge 
l’hypothèque des Loisirs de Racine en 2016, elle reprend 
le paiement mensuel jusqu’au 31 décembre 2018 et paie 
rétroactivement les versements de janvier et février 2018.

Le contrat pour la gestion du parc informatique du bu-
reau municipal administré par la firme Microage ne sera 
point renouvelé. Afin d’encourager les commerces locaux, 
le conseil mandate maintenant KREASOFT / La Paperasse 
pour faire la gestion de son parc informatique.

Puisque la municipalité d’Ulverton veut s’annexer au 
service de transport adapté, la Municipalité de Racine ac-
cepte que la municipalité d’Ulverton se joigne à ce service 
dont la gestion est déléguée à l’organisme Trans-Appel 
et conséquemment, que la Ville de Windsor demande 
au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de réviser sa contribution 
de base pour le transport adapté suite à l’addition de la 
municipalité d’Ulverton. 

Puisque le bâtiment de l’école Notre-Dame-de-Montjoie 
est construit sur un terrain appartenant à la Municipalité 

et qu’il y a lieu de régulariser la situation en transférant le 
terrain à la Commission scolaire des Sommets, le conseil 
municipal vend au prix de 25 000$ le lot 3966544 du ca-
dastre du Québec à la Commission scolaire des Sommets. 
Le conseil autorise le maire et la directrice générale à 
signer tous les documents nécessaires pour donner effet 
à la présente résolution.

Le conseil consent à défrayer les frais de maintenance 
du site Web de la municipalité qui doivent être engagés 
pour assurer la sécurité du site.

Le conseil autorise la directrice générale à envoyer la 
liste mentionnant les noms et états de toutes personnes 
endettées envers la municipalité pour taxes municipales 
et tous autres selon l’article 1022 du Code municipal à 
la MRC du Val-Saint-François afin que soit procédé à la 
vente pour défaut de paiement de taxes des propriétés 
qui y sont mentionnées. Le conseil municipal mandate 
le maire, ou si nécessaire, la directrice générale, comme 
représentant de la municipalité pour enchérir ou acquérir 
des immeubles au nom de la municipalité (art.1038 du 
Code municipal) lors de la vente pour défaut de paiement 
de taxes, qui se tiendra le 14 juin 2018 à 10 h, à la MRC du 
Val-Saint-François, au 810 Montée du Parc à Richmond

Puisque la municipalité de Val-Joli souhaite adhérer 
à l’entente intermunicipale en matière de gestion de 
matières organiques signée le 2 novembre 2016 et que 
l’article 9 de cette entente prévoit que toute municipalité 
qui entend y adhérer doit obtenir le consentement una-
nime des municipalités locales déjà parties à l’entente, la 
municipalité de Racine consent à l’adhésion de la munici-
palité de Val-Joli à cette entente intermunicipale. 

Du 1er au 3 juin 2018 se tiendra la 2ième édition de la 
«Fête au village de Racine» et le conseil accorde une com-
mandite à hauteur de 100$ pour la tenue de cet événement.

Ayant reçu les derniers états financiers des organismes 
(OBNL) suivants, le conseil leur verse donc leurs subven-
tions :

• Association des propriétaires du lac Miller (APLM)
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• Association de la protection du lac Brompton (APLB)

• Centre d’action bénévole de Valcourt (CABV)

• Comité d’embellissement et d’horticulture

• Conseil d’établissement « Je rencontre Racine »

• Coop de développement de Racine

• FADOQ de Racine

• Farandole

• Maison des jeunes de Valcourt

• Marché Locavore

• Société culture et patrimoine de Racine

Le conseil accepte la soumission 2018 de la firme 
Quadra environnement pour la lutte contre la berce du 
Caucase sur le territoire de la municipalité au montant de 
9 995$. 

La municipalité de Racine informe le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, confor-
mément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local.

Le conseil accepte de donner une lettre d’appui à la 
Société culture et patrimoine de Racine pour appuyer leur 
demande de subvention auprès du Fonds d’initiatives 
culturelles (FIC) afin de financer leur programmation 2018 
qui comprend 3 expositions.

Conseil municipal

312 route 222  Racine, Qc. J0E 1Y0
Tél. : 450 532-3011   as@cooptel.qc.ca

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Chronique de prévention 
incendie

Bonjour à tous, 

Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végéta-
tion, quelques heures d’ensoleillement suffisent à assécher 
l’herbe ou tout autre combustible de surface. C’est alors 
qu’ils deviennent extrêmement vulnérables. Plusieurs 
profitent de cette période pour faire le grand ménage de 
leur terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de bran-
ches ou les tas de feuilles mortes. Ces activités vous sont 
familières ? Mais est-ce nécessaire de faire brûler tout ça ? 
N’oubliez pas que votre municipalité met à votre dispo-si-
tion un site dédié à recevoir ces matières compostables !

Avant d’allumer, lisez ce qui suit… Le vent est votre 
principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque 
peut emporter votre brûlage et l’étendre, souvent sur de 
grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre 
la maîtrise de votre feu, incendier la forêt, causer la perte 
de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin. En 
mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimi-
serez les risques que votre brûlage se propage.

Premièrement, vous devez vous procurez un permis 
de brûlage auprès de votre municipalité. 

Deuxièmement, allumez votre feu dans un endroit 
dégagé, sur sol minéral (terre, gravier, etc.).

Troisièmement, abstenez-vous d’allumer votre feu 
lorsque la vitesse du vent excède 20 km/h. 

Quatrièmement, ayez sur place du matériel afin d’in-
tervenir promptement tels : extincteur, boyau d’arrosage, 
pelle, sceau d’eau, etc. 

Cinquièmement, éteignez votre feu en l’arrosant géné-
reu-sement. Brassez les braises, ce qui favorisera la pénétra-
tion de l’eau. Attendez quelques minutes. Demandez-vous, 
est-ce que je mettrais ma main dans ce feu ? Si la réponse est 
non, répétez l’opération deux fois plutôt qu’une. 

À quoi sert le permis de brûlage ?
Le permis a deux objectifs, il sert à sensibiliser le 

citoyen afin de l’aider à diminuer les risques d’incen-
die en lui expliquant les conditions à respecter telles : 
l’emplacement du feu, la présence d’outils pour éviter la 
propagation, le respect de l’indice de feu « bas ou mo-
déré » émit par la SOPFEU, etc. Il sert aussi à informer le 
service incendie. Ce dernier, s’il reçoit un appel du 9-1-1, 
pourra ainsi confirmer avec le détenteur de la nécessité 
de déplacer la brigade. 
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Qui dois-je appeler pour m’en procurer un, y a-t-il un 
prix, y a-t-il un délai pour l’obtention et que dois-je res-
pecter comme condition ?

Les réponses à ces questions, vous les trouverez en 
communiquant avec votre bureau municipal. 

Bonsecours: (450) 532-3139   Maricourt : (450) 532-2243           
Racine: (450) 532-2876      Lawrenceville: (450) 532-6398 
Valcourt: (450) 532-3313  Ct. De Valcourt (450) 532-2688

Terreau de boîte à fleurs, dangereux ???
Il est difficile d’imaginer que le bel arrangement floral 

qui décore votre galerie présente un risque d’incendie. 
Même chose pour le sac de terreau de trop que vous 
avez mis dans votre remise. Pourtant, un de vos voisins 
l’a appris à ses dépens l’an passé. Imaginez sa surprise 

lorsqu’il a constaté, au retour du travail, ce qui restait de 
son pot de fleurs en plastique de 30 cm. Il ne restait rien 
du tout. Pas de plastique, pas de plante et l’équivalent de 
3 tasses de terre sous sa galerie !!! 

Je n’ose imaginer l’ampleur de l’incendie si ce pot de 
fleurs avait été adossé au mur la maison.  Le terreau que 
vous achetez est composé de matières organiques dé-
composées. Ces matières, dans des conditions rares mais 
existantes, peuvent s’échauffer au point de s’enflammer 
tout seul. Pour éviter de mauvaises surprises, n’entrepo-
sez jamais vos surplus dans un bâtiment et maintenez 
vos pots de fleurs bien humide. Vous serez rassuré et vos 
plantes n’en seront que plus belles !  

Vous avez des questions concernant votre sécurité ou 
celle de vos proches, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre agent de prévention.

« C'est tout simplement magnifique. » 
(Marc-André Lussier, La Presse) 

C i n é - c l u b   de   V a l c o u r t
C e n t r e    c o m m u n a u t a i r e    d e    V a l c o u r t

820, Saint-Joseph
Info : culturevalcourt.com Adultes : 8 $ / 16 ans et moins : 5 $

JEUDI 19 AVRIL à 19 h

	 Claude Lemire 
Régie intermunicipale de Protection 
contre l’incendie de Valcourt

(450) 532-1903  - prevention@cooptel.qc.ca

Ciné-Club Valcourt
Le Ciné-club de Valcourt est heureux de présenter le 

film VISAGES VILLAGES réalisé par Agnès Varda et JR, le 
jeudi 19 avril à 19 h. 

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion 
et questionnement sur les images en général et plus pré-
cisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, 
les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a 
choisi de créer des galeries de photographies en plein 
air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont 
aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film 
en France, loin des villes, en voyage avec le camion pho-
tographique (et magique) de JR. «C’est tout simplement 
magnifique.» (Marc-André Lussier, La Presse)

La projection se déroulera au Centre communautaire 
de Valcourt, situé au 820 rue Saint-Joseph à Valcourt. Le 
prix d’entrée est de 8 $ pour un adulte et de 5 $ pour les 
jeunes de 16 ans et moins.
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(5), s.v.p. en faire part à Mme Élise M. 
Lamarche, 450 532-3636. Il nous fera 
plaisir de les inviter à venir célébrer et 
fraterniser avec la communauté. 

Nouveaux tarifs décrétés 
par l’Archevêché

 - Lampe du sanctuaire: 10 $

 - Certificat de naissance, mariage 
ou autre; 20 $

 - Mariage: 300 $

 - Rescrit de mariage: 30 $

 - Funérailles: 400 $

 - Accueil des condoléances à 
l’église 175 $

 - Cérémonie d’adieu au salon 
funéraire: 200 $ 

Ces tarifs ont été adoptés lors de 
l’assemblée du comité de gestion 
de Racine du 19 février 2018

Horaire des célébrations 
de la semaine Sainte 
à Racine

Vendredi Saint : 30 mars, à 14 h

Chemin de croix à Racine

Dimanche de Pâques : 1er  avril, 11 h 

Messe solennelle et festive avec 
chorale «enrichie».

Partout, dans les autres communau-
tés, horaire habituel du dimanche.  

Possibilité de cueillir de l’eau de 
Pâques, se rendre à la sacristie de 
Valcourt pour 4 h 30 du matin.

La Fête de L’Amour 
conjugal à Racine

Célébration spéciale le dimanche 
29 avril 2018 à 11 h.

Parmi les couples jubilaires à 
Racine certains célèbrent des anni-
versaires dignes de mention… 60 
ans, 55 ans, etc.

Si vous connaissez des couples qui 
célèbrent cette année un anniversaire 
de mariage ayant un multiple de cinq 

 

 

Jeudi  26 avril, 2018 
À 19h00 

Salle communautaire de Racine 

 
 

Présenté par votre 
Comité d’horticulture, d’écologie et d’embellissement de Racine 

**Collation et prix de présence!** 

Co-fondateur et propriétaire des  

 

Venez rencontrer Jean Grégoire 

 La fertilisation des sols pour un sol riche de qualité 
 

 La culture en pots et les jardins surélevés. 

 
 Découvrez les exceptionnelles  de  2018 

 
 Suivi d’une période d’échange  où il répondra  à vos questions! 

 

 
 

     Les secrets d’un jardin réussi : 
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Le printemps est à 
notre porte! 

On vous attend le 26 avril à 19 h à la 
Salle Communautaire de Racine

Pour une seconde année, nous avons 
le plaisir de vous inviter à une rencontre 
avec M. Jean Grégoire qui nous entre-
tiendra entre autre de l’amendement des 
sols (fertilisation) ainsi que de la culture 
en pots et dans des jardins surélevés.

Une période de questions suivra 
l’exposé; vous aurez donc la chance de 
partager vos préoccupations horticoles 
et d’obtenir des réponses d’un spécialiste.

M. Grégoire est bien connu à 
Sherbrooke car avec son épouse il a 
fondé « Les Serres St-Élie » et a ainsi 
participé à l’essor de l’horticulture 
ornementale au Québec.

Il s’est engagé activement au sein 
de L’Association Paysage Québec et a 
mis en place le programme de certifi-
cation des paysagistes. Il s’est impliqué 
dans différents dossiers tant au niveau 
provincial que fédéral. On lui doit entre 
autres la création du Programme des 
Fleurons du Québec auquel notre 
municipalité participe avec succès 
depuis quelques années.

Ses collègues de l’industrie le quali-
fient de visionnaire, de bâtisseur et de 
leader naturel. C’est un homme passion-
né qui aime partager ses connaissances 
avec les gens et qui considère l’horticul-
ture comme un cadeau dans sa vie.

Le nouveau livre de Mélanie 
Grégoire (sa fille), sera offert comme 
prix de présence et une plante parmi 
le choix des exceptionnels comme 
deuxième prix.

Nous vous attendons, préparez vos 
questions!

Diane Deschênes pour votre Comité 
d’Embellissement et d’Horticulture

Activités de la 
Maison de la 
famille en avril

Activités parent-enfant 2-5 ans
Atelier de jeux CréActif :  

Valcourt - du mardi 10 avril au 29 mai 
de 9 h 30 à 11 h 30 GRATUIT

Activités parent-enfant 0 à 5 ans
Atelier Brin d’éveil (0 à 6 mois) : 

Valcourt - du jeudi 5 avril au 7 juin de 
13 h à 15 h GRATUIT

Pour les parents
Atelier Coup de Pouce :  

Valcourt - du jeudi 12 avril au 7 juin 
de 9 h 30 à 11 h 30. GRATUIT

Information et inscription : 

819 628-0077, info@mfarbrisseaux.com

mfarbrisseaux.com  
(Site et information sur le contenu 

des activités) 
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RacinOdétente
Mots croisés

Sudoku

Niveau de difficulté

MOYEN

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.	Bâcler	-	Terme	de	tennis
2.	Libre,	osé	-	Père	de	Jacob
3.	Commencé	à	exister	-	Personne	
réduite	au	dernier	degré	de	la	misère	-	
Impayé
4.	Qui	a	la	forme	d'un	fer	de	lance	-	
Ventiler
5.	Déambules	-	Qui	produit	un	goût	
désagréable
6.	Petite	nappe	d'eau	peu	profonde	-	
Nettoyé	à	l'eau
7.	Iridium	-	Dispute	-	Bison	d'Europe
8.	Escompte	-	Partie	mobile	dans	un	
mécanisme	rotatif
9.	Lettre	grecque	-	Champignon
10.	Pronom	indéfini	-	Équipé	-	Do
11.	Lagune	d'eau	douce	-	Indigne
12.	Émou	-	Transformer

1.	Familiarité	-	Râpé
2.	Événement	imprévisible	-	Bois	sur	pied	
endommagé	par	le	feu
3.	Arrêter	-	Texte	en	prose
4.	Interjection	-	Chanteur	français	né	en	
1913	-	Adverbe	interrogatif
5.	Prêtre	français	né	en	1608	-	
Perturbation	atmosphérique
6.	Comme	-	Port	des	États-Unis	-	Grand	
perroquet
7.	Refuge	-	Auteur-compositeur	et	
chanteur	belge
8.	Cérémonie	-	Emperuer	romain
9.	Bloc	de	glace	-	Drupe	globuleuse	et	
oblongue
10.	Alcooliques	Anonymes	-	Soulèvement	
populaire	-	Iridium
11.	Châssis	fixe	-	Os	plat	du	genou
12.	Bouclier	-	Regimber	-	Pour	la	troisième	
fois

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.	Bâcler	-	Terme	de	tennis
2.	Libre,	osé	-	Père	de	Jacob
3.	Commencé	à	exister	-	Personne	
réduite	au	dernier	degré	de	la	misère	-	
Impayé
4.	Qui	a	la	forme	d'un	fer	de	lance	-	
Ventiler
5.	Déambules	-	Qui	produit	un	goût	
désagréable
6.	Petite	nappe	d'eau	peu	profonde	-	
Nettoyé	à	l'eau
7.	Iridium	-	Dispute	-	Bison	d'Europe
8.	Escompte	-	Partie	mobile	dans	un	
mécanisme	rotatif
9.	Lettre	grecque	-	Champignon
10.	Pronom	indéfini	-	Équipé	-	Do
11.	Lagune	d'eau	douce	-	Indigne
12.	Émou	-	Transformer

1.	Familiarité	-	Râpé
2.	Événement	imprévisible	-	Bois	sur	pied	
endommagé	par	le	feu
3.	Arrêter	-	Texte	en	prose
4.	Interjection	-	Chanteur	français	né	en	
1913	-	Adverbe	interrogatif
5.	Prêtre	français	né	en	1608	-	
Perturbation	atmosphérique
6.	Comme	-	Port	des	États-Unis	-	Grand	
perroquet
7.	Refuge	-	Auteur-compositeur	et	
chanteur	belge
8.	Cérémonie	-	Emperuer	romain
9.	Bloc	de	glace	-	Drupe	globuleuse	et	
oblongue
10.	Alcooliques	Anonymes	-	Soulèvement	
populaire	-	Iridium
11.	Châssis	fixe	-	Os	plat	du	genou
12.	Bouclier	-	Regimber	-	Pour	la	troisième	
fois

2 6 7

3 8 6

1 6

4 8 7 2 3

3 1

5 1 9 8 3

5 2

9 5 1

8 1 3

Solutions en page 17
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Le dossier du 
verre avance
Bonne nouvelle, le dossier de la 
récupération du verre avance. 
Nous sommes heureux - et 
pas peu fiers, parce que nous y 
travaillons depuis presque que 
cinq (5) ans maintenant - de 
vous annoncer que l’étude de 
faisabilité pour implanter un 
réseau de dépôt volontaire du 
verre sur l’ensemble du terri-
toire de la MRC du VAL St-Fran-
çois est commencée.

C’est la firme d’affaires commerciales 
Deloitte qui a reçu le mandat de Recyc-
Québec et de notre MRC pour mener à 
bien cette importante étude.

Pourquoi ce mandat est-il vital pour 
l’amélioration de tout notre système 
de récupération et de recyclage de nos 
matières résiduelles? Parce qu’en sous-
trayant le verre du bac de récupération, 
il cesse de contaminer et de rendre peu 
recyclables toutes les autres matières 
résiduelles que nous y déposons avec 
tant d’espoir.

Dans le cas actuel, les papiers-car-
tons-plastiques souillés par les bris et la 
poussière de verre perdent une grande 
partie de leur valeur marchande. C’est 
pourquoi les Chinois refusent mainte-
nant de les acheter!  Et nos industries 
québécoises de recyclage ne sont pas 
capables d’utiliser ces matières souil-
lées! Elles doivent les acheter ailleurs au 
Canada et même jusqu’aux État-Unis, 
ce qui représente des coûts importants 
pour leur rentabilité et pour l’écologie.

Le système de cueillette du verre que 
l’équipe d’OPÉRATION VERRE-VERT sug-
gère est simple. Plaçons à des endroits 

qui nous sont quotidiennement acces-
sibles, comme les épiceries, les dépan-
neurs, la SAQ, etc., des conteneurs adap-
tés à la récupération du verre. Ainsi, on 
fait d’une pierre, deux coups : en allant 
acheter nos produits réguliers, dépo-
sons-y en même temps le verre, prove-
nant autant de la SAQ que des épiceries 
(verre dit alimentaire). Ce système offre 
deux gros avantages : ça permet alors 
de recueillir la totalité du verre sur le 
marché (58% de la SAQ et 42% alimen-
taire) et ça réduit la production de GES 
(Gaz à Effet de Serre) en combinant nos 
achats en même temps que nos dépôts 
de verre. Qui dit mieux?

Mais surtout, ce simple geste redon-
nera à toutes nos autres matières 
résiduelles toute leur valeur marchande. 
Avec l’actuelle étude, ce seront ces 
données essentielles à la faisabilité de 
ce beau projet que la MRC et Recyc-
Québec sont en train de recueillir et qui 
valideront notre position de ramasser 
le verre autrement, afin de LE recycler 

vraiment. Nous sommes confiants dans 
des résultats significatifs, entre autres 
à cause de la présence sur le comité de 
suivi de cette recherche de notre maire,  
M. Christian Massé qui suit le dossier 
de près, du maire de St-Denis-de-
Brompton, M. Jean-Luc  Beauchemin qui 
a déjà 2 ans d’expérience positive avec 
leur conteneur à verre et du préfet de la 
MRC, M. Luc Cayer. 

Dès que le rapport sera rendu public, 
il nous fera plaisir de vous tenir au cou-
rant des résultats et de ce que ça repré-
senterait concrètement, en coûts et en 
organisation, pour notre municipalité.

Le comité OPÉRATION VERRE-VERT

 Viateur Blais, Mariette Bombardier, 
Laurier Busque, Diane Deschênes, Laurent 
Frey, Micheline Jeanson, Gaston Michaud 
et Jean-Claude Thibault, porte-parole 
OVV
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Un GROS MERCI, beaucoup à 
Marie-Chantal et Jean-Paul 
Houde, de La Fromagerie Nou-
velle-France! La Société Patri-
moine et Culture est toute « 
reconnaissance » pour la sa-
voureuse dégustation Souper/
Fondue et magnifique soirée 
samedi dernier, 17 mars!  

Une ambiance chaleureuse agré-
mentée d’une musique de classe, une 
présentation intéressante, et un ser-
vice impeccable, rapide, courtois et 
jovial offert bénévolement par huit 
jeunes de Sherbrooke amis invités 
par notre archiviste/documentariste, 
Méryl M. (+ notre dévoué Nicolas T.)! 
Oui La Société est fière de souligner 
cet événement et de dire « un GROS 
Merci » car c’est pour une 2ième 
année que les recettes seront géné-
reusement données à La Société! 

Cette fois-ci, c’est pour le Projet 
«Petit Musée Patrimonial de 
Racine/Archives du Village», une 
exposition permanente reconnais-
sant nos premiers agriculteurs raci-
nois francophones, leurs vies, cou-
tumes, travail…, et conséquemment, 
le développement du village, maga-
sin général, moulin à scie, forgeron, 
boulangerie, boucherie, etc., que 
Marie-Chantal et Jean-Paul se sont 
sentis interpelés et ont re-choisi La 
société Patrimoine et Culture! Afin de 
bien mener le Projet, nous rencon-
trerons quelques familles souches et 
relèverons l’historique de leurs an-
cêtres. Nous montons également un 

Centre de documentation/archives. Si 
jamais vous êtes intéressés à partici-
per, à prêter ou encore donner des 
photos, contrats, testaments, tous 
genres de papier descriptif de prix de 
vente, de publicité, objets etc. n’hési-
tez surtout pas à communiquer avec 
nous (Lorraine 8707, Micheline 2342).

Alors, même s’il est trop tôt pour 
déjà connaître le montant qui sera 
remis… La Société tenait à souligner 
la générosité de Marie-Chantal et 
Jean-Paul! MERCI beaucoup beau-

coup à vous deux pour ce beau geste 
qui va permettre de faire rayonner 
notre histoire, notre patrimoine raci-
nois! Vous êtes deux jeunes entrepre-
neurs engagés et enracinés! C’est très 
apprécié!

* Tout au cours de l’été s’ajoutera 
deux autres expositions : juillet/août, 
Clair-Obscur, photos de Laurent 
Frey, et Personnages hyperréa-
listes et Halloween de Béatrice 
Multhaupt. De plus, ces deux 
artistes se proposent d’animer des 
ateliers de création artistique avec 
des jeunes des écoles primaire et 
secondaire! La Société Patrimoine et 
Culture a le vent, et la créativité, dans 
les voiles…

Micheline Jeanson, secrétaire

Billets en vente à la boutique de la Fromagerie Nouvelle France :  154 route 222, Racine 
Pour information : info@fromagerienouvellefrance.com          ou         tel: 450.532.2483  

 

SOUPER FONDUE BÉNÉFICE  
FROMAGE À VOLONTÉ ! 

8E ÉDITION 

SAMEDI 17 MARS 2018 À 18H30 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RACINE 

COÛT : 45 $ PERSONNE 
 

TOUS LES PROFITS SERONT VERSÉS À… 
 

 LA SOCIÉTÉ CULTURE ET PATRIMOINE DE RACINE-
BROMPTON GORE 

 
POUR LE PROJET « ARCHIVES DU VILLAGE » 

La Société Patrimoine et Culture de Racine
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Création de la maison de 
la culture de RACINE

La Société Patrimoine et Culture de 
Racine a initié le projet de transformer le 
Presbytère en Maison de la Culture. Le 
Presbytère est un bâtiment patrimonial 
unique et pourrait devenir le pôle de la 
vie communautaire à Racine en offrant 
de nombreux services et projets cultu-
rels, artistiques, éducatifs et de loisirs.

La mission est de créer un espace 
dynamique qui permettra d’établir des 
liens entre toutes les générations de 
Racinois par le biais d’activités cultu-
relles célébrant notre passé et façon-
nant notre avenir. Parmi les nombreux 
projets à l’étude, retenons la création 
d’un musée permanent qui soulignera 
différents aspects de notre patrimoine, 
comme nos premiers colons et agri-
culteurs, la médiation culturelle par le 
biais d’expositions d’art contemporain, 
des ateliers de photo et de peinture, 
des cours de mise en forme, l’utilisation 
avancée des réseaux sociaux, une salle 
de musique, des concours pour décou-
vrir les collections cachées des résidents, 
les lectures-théâtre, le ciné-club et le 
coin bibliothèque.

La Maison de la Culture de Racine 
sera ouverte huit mois par année, soit 
de mai à novembre. Divers événements 
sont en préparation, dont un célébrant 
l’Halloween. Le comité est à rédiger des 
demandes de subvention auprès de 
diverses instances gouvernementales et 
privées.

N’oubliez pas de visiter la page 
Facebook Place Publique Racine (PPR) 
pour tous les détails sur les événements 
culturels, municipaux et autres de notre 
communauté. 

Marc-André Paré, Directeur artistique, 
Société Patrimoine et Culture

Racine
Voyage

VOYAGE Montebello par la Fadoq

La Fadoq de Racine organise un voyage à 
Montebello, mercredi le 23 mai 2018. Inclus 
au programme: visite du Manoir Papineau 

et du château Montebello qui est la plus 
grande construction de bois rond au monde. 
Buffet du midi, transport en autocar de 
luxe, pourboire du repas et du chauffeur et 
les taxes.  Départ à 7 heures 30 du centre 
communautaire de Racine, retour vers 20 
heures. Coût : 119$  Réservation confirmée 
sur paiement et  pour information contacter  
Marie-Jeanne au 450 532-4243.
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Dernière chance de découvrir 
l’Expo papier | Légèreté et Densité

Vous avez jusqu’au 22 avril afin 
de visiter l’Expo Papier | Légèreté de 
Vanessa Alarie et Densité de Nathalie 
Sanche au Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier. Vous verrez que l’Expo 
Papier | Légèreté de Vanessa Alarie 
porte bien son nom. Avec sa tech-
nique bien à elle, Vanessa découpe le 
papier pour en faire de fines den-
telles souvent inspirées qui s’ins-
pirent de la nature. L’artiste Nathalie 
Sanche, quant à elle, utilise la tech-
nique du papier tourné pour exécu-
ter ses œuvres monumentales, toute 
en rondeur et en sensualité. Ses 
œuvres de papier sont éphémères et 
donc uniques à chaque exposition.

Conférence Sans Gluten
Mercredi 11 avril à 19 h

Cette conférence présente le 
parcours et les résultats de Caroline 
Roy, qui a toujours boulangé elle-
même son pain quotidien. En 2006, 
elle décide d’entreprendre une diète 
sans gluten et sans caséine pour 
aider à l’état de santé de son fils alors 
âgé de 2 ans et demi, qui présentait 
plusieurs symptômes s’apparentant à 
l’autisme. Deux ans et demi plus tard, 
après des centaines d’essais/erreurs, 
elle gagne son pari de réussir un pain 
qui correspond à ce nouveau régime.

Réservation requise | Membre : 5 $ 
- Grand public : 10 $

Atelier créatif pour adultes
Samedi 14 avril à 13 h

Participez à ce troisième et dernier 
atelier animé par l’artiste Nathalie 
Sanche. Stimulez votre créativité, 
votre énergie et votre imagination 
par des combinaisons de techniques 
comme le collage, le gribouillis, l’écri-
ture spontanée et le travail du papier 
en trois dimensions. Aucune habileté 
particulière n’est nécessaire. Chaque 
atelier est unique et différent. 

Réservation requise | Activité 
gratuite

Conférence Rencontre avec Kim Thúy
Samedi 28 avril à 13 h

Venez rencontrer cette auteure 
dynamique et charismatique qui 
vous parlera de son parcours litté-
raire, intimement lié à son parcours 
de vie. Née à Saigon en 1968, Kim 
Thúy a quitté le Vietnam avec les 
boat people à l’âge de dix ans et s’est 
installée avec sa famille au Québec. 
Diplômée en traduction et en droit, 
Kim Thúy a exercé plusieurs métiers 
: couturière, interprète, avocate, 
propriétaire de restaurant et chro-

niqueuse culinaire pour la radio et 
la télévision. Depuis 2009, elle se 
consacre à l’écriture. Son premier ro-
man intitulé Ru a connu un vif succès 
et lui a valu de remporter plusieurs 
prix littéraires prestigieux.

Réservation requise | Membre : 5 $ 
- Grand public : 10 $

Activité jeunesse
L’heure du conte en anglais met-

tant en vedette les livres From Head 
To Toe d’Eric Carle et Squaredy 
Squirrel de Mélanie Watt.

Vendredi 6 avril à 18 h 30

L’heure du conte en pyjama avec le 
livre Qui est entré chez nous?

Vendredi 13 avril à 18 h 30

Les cinq sens aux Jeunes curieux
Vendredi 27 avril à 18 h 30

Tes yeux, ton nez, tes oreilles, ta 
langue et ta peau, tous tes sens 
seront mis à l’épreuve! Viens tester tes 
capacités et relever des défis des plus 
amusants! Les enfants de 8 à 12 ans 
sont invités à participer à des activités 
ludiques et enrichissantes sur ce sujet.

Réservation requise | Activité gratuite

Centre culturel Yvonne L . 



 
pour le Corps 

 

Spa extérieur : inclus avec tous les soins et accès libre sur réservation 

Massothérapie : seul, tandem, détente ou thérapeutique spécifique - douleur 

Soins corporels : Exfoliation, Enveloppement et Soin regénérescence du visage 
 

pour la Santé 
Venez découvrir lesquelles de vos habitudes sont bonnes et celles à transformer !  
Ateliers en groupe, Pesée, % de gras et mesures. Méthode harmonieuse et saine. 
5 semaines 45 $  ou  12 semaines 70 $ ou en rencontre individuelle à tarif ajusté. 
Aussi offert, programme personnalisé avec produits de nutrition 

 

pour l’Âme 
Cours Créer sa vie : Rencontres aux 2 semaines, mercredis soirs 

Ateliers Print 2018 : Ateliers thématiques et Atelier méditation chaque mois (voir détails site internet) 

Lunette PSiO : Combiné luminothérapie et message audio de visualisation apaisante 
 

450-532-5990  -  435 Route 222, Racine Qc  -  www.untempsdarret.ca 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

Siège social 
 
77, rue St-Georges 
Windsor (Québec) 
J1S 2K5 

819 845-2707 
450 532-3112 
1 877 826-6558 
 

Centres de services 
 
Durham-Sud 
Richmond 
St-François-Xavier 
Valcourt 
Racine 
Ste-Anne-de-la-Rochelle 
Bonsecours 
 

Au coeur de vos projets ! 
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Pour le Musée de l’ingéniosité J . 
Armand Bombardier

Dernière chance de voir l’exposition 
Crayon et pixel : dessiner pour fabriquer

L’exposition temporaire Crayon et 
pixel – Dessiner pour fabriquer tire déjà 
à sa fin. Vous avez jusqu’au 8 avril 
pour venir découvrir une étape pri-
mordiale à la conception d’un produit 
: le dessin technique. À travers le tracé 
au crayon, la modélisation informa-
tique ou encore la réalité virtuelle, 
découvrez comment la technique 
change et se perfectionne. Mettez-
vous dans la peau d’un dessinateur et 
tentez de reproduire les traits d’un vé-
hicule sur une table à dessin ou à l’aide 
d’un logiciel. Découvrez comment la 
vision humaine perçoit la troisième 
dimension. Vous serez surpris par les 
documents rares, les maquettes et les 
véhicules uniques (motoneiges, trains, 
avions) d’hier à aujourd’hui, véritables 
témoins de l’évolution des techniques 
de représentation. Cette sélection 
importante de dessins techniques 
permet de découvrir comment le des-
sin et les outils de travail évoluent et 
communiquent l’information, menant 
à la production d’un véhicule dans les 
industries Bombardier et BRP.

Nouveauté - visite de la réserve
Dès le 6 avril, le Musée offrira des 

visites guidées de la réserve! D’une 
durée de 20 minutes, celles-ci auront 
lieu tous les vendredis, samedis et 
dimanches à 11 h 30, 13 h 30 et 15 h. 
Vous aurez la chance d’avoir accès aux 
coulisses du musée et d’être sensibi-
lisé à l’importance de la conservation 
d’objets. Découvrez quels éléments 
composent la collection et pourquoi. 
Apprenez-en davantage sur les diffé-
rentes étapes de la préproduction de 
nouveaux véhicules menant à la mise 
en marché. De plus, côtoyez des véhi-

cules uniques, dont certains prove-
nant des industries de Joseph Armand 
Bombardier. Les visites s’adressent 
aux visiteurs de huit ans et plus et la 
capacité maximale d’un groupe est de 
huit personnes.

Première canadienne à Valcourt
À compter du 26 avril, visitez la 

nouvelle exposition temporaire 
NATURE inspirante, TECHNO inspirée 
: le biomimétisme et le transport qui 
ouvrira ses portes pour la toute pre-
mière fois au Musée de l’ingéniosité J. 
Armand Bombardier avant de circuler 
à travers le Canada! Que vous soyez 
petits ou grands, explorez comment 
la nature inspire certaines techno-
logies innovantes utilisées en trans-
port. Découvrez près d’une trentaine 

de spécimens naturels et d’objets 
technologiques ayant des principes 
communs et manipulez des interac-
tifs mettant en valeur ses concepts. 
Saviez-vous que l’hydrojet de moto-
marine est inspiré de la propulsion 
des calmars? Que la voiture intelli-
gente utilise un système de détection 
similaire à celui des criquets? Qu’il 
existe un verre ultra résistant qui s’ins-
pire des coquillages? Une douzaine 
d’exemples illustrent ses principes de 
biomimétisme. Vous n’aurez plus qu’à 
vous en inspirer pour améliorer les 
technologies du futur.

Pour en savoir plus : www.musee-
bombardier.com.

Pierre.Breton@parl.gc.ca

          Fier partenaire de votre événement! 

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221





 
 
 

Chers membres, vous êtes par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle 
de votre caisse qui aura lieu : 
 
 

Date : Le lundi 23 avril 2018 
Heure :  18 h 30  

 Lieu :   Centre régional Le Bel Âge de Windsor 
   6, 6e Avenue à Windsor 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 1 500 $ en prix de présence 
 

Bienvenue à tous nos membres! 
 
 

 
   
 
 

Départs	:	
	
Point	de	services	Valcourt	à	17	h	30	
Point	de	services	Racine	à	17	h	45 

Transport en autobus gratuit ! 

Réservation (obligatoire) par téléphone : 
450 532-3112 ou 1 877 826-6558 

 poste 7021638 
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Réalisons ensemble des projets innovants

> Test de percolation
> Évaluation environnementale
> Sol contaminé
> Conception de plans et devis
> Développement résidentiel
> Protection et réaménagement des berges

Sherbrooke
Drummondville

Granby
Laval

Longueuil
Montréal
QuébecQuébec

1 800 563-2005
www.avizo.ca

Licence RBQ 5649-3695-01 | ISO 9001:2015

RacinOdétente
Mots croisés

Sudoku

Solutions des jeux

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 B A C H O T E R A C E
2 O L E O L E I S A A C
3 N E S I L O T E D U
4 H A S T E A E R E R
5 O E R R E S A M E R
6 M A R E R I N C E U
7 I R N O I S E U R E
8 E S P E R E R O T O R
9 I O T A B O L E T
10 U N E G A R N I U T
11 S M O E R E V I L E
12 E M E U A L T E R E R

1.	Bâcler	-	Terme	de	tennis
2.	Libre,	osé	-	Père	de	Jacob
3.	Commencé	à	exister	-	Personne	
réduite	au	dernier	degré	de	la	misère	-	
Impayé
4.	Qui	a	la	forme	d'un	fer	de	lance	-	
Ventiler
5.	Déambules	-	Qui	produit	un	goût	
désagréable
6.	Petite	nappe	d'eau	peu	profonde	-	
Nettoyé	à	l'eau
7.	Iridium	-	Dispute	-	Bison	d'Europe
8.	Escompte	-	Partie	mobile	dans	un	
mécanisme	rotatif
9.	Lettre	grecque	-	Champignon
10.	Pronom	indéfini	-	Équipé	-	Do
11.	Lagune	d'eau	douce	-	Indigne
12.	Émou	-	Transformer

1.	Familiarité	-	Râpé
2.	Événement	imprévisible	-	Bois	sur	pied	
endommagé	par	le	feu
3.	Arrêter	-	Texte	en	prose
4.	Interjection	-	Chanteur	français	né	en	
1913	-	Adverbe	interrogatif
5.	Prêtre	français	né	en	1608	-	
Perturbation	atmosphérique
6.	Comme	-	Port	des	États-Unis	-	Grand	
perroquet
7.	Refuge	-	Auteur-compositeur	et	
chanteur	belge
8.	Cérémonie	-	Emperuer	romain
9.	Bloc	de	glace	-	Drupe	globuleuse	et	
oblongue
10.	Alcooliques	Anonymes	-	Soulèvement	
populaire	-	Iridium
11.	Châssis	fixe	-	Os	plat	du	genou
12.	Bouclier	-	Regimber	-	Pour	la	troisième	
fois

5 9 2 6 4 7 1 8 3

3 8 6 1 9 5 4 7 2

7 1 4 3 8 2 5 6 9

1 4 8 7 2 3 6 9 5

9 3 5 4 6 8 2 1 7

6 2 7 5 1 9 8 3 4

4 5 1 9 3 6 7 2 8

8 6 3 2 7 4 9 5 1

2 7 9 8 5 1 3 4 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qui peut-on croire? 
À qui faire confiance quand les "experts" se contredisent? 

Car même les journalistes font confiance à certaines personnes et pas à d'autres. 
Mais les journalistes ne sont pas des scientifiques. 

 Dimanche, 15 avril 2018, 13h30 
Au Centre communautaire de Racine 

136, route 222, Racine 

Entrée libre, contribution volontaire 
Organisée par l’Aféas de Racine 

André Comeau, PH.D 
Phytogénéticien 



MINI-TRIO 
Cooptel

1 888 532-COOP       cooptel.ca

Trio avantageux 

15 mbs
   Inclus un décodeur HD 

à 0 $ pendant 24 mois

   Location d’un modem fibre 
ou VDSL pour 24 mois

   Plus d’une centaine 
de canaux offerts

*Certaines restrictions s’appliquent. 
Là où la technologie le permet. Offre valide 

jusqu’au 30 avril 2018.

PRIX PROMO*

52,95 $ 
par mois 

pour 12 mois



Journal municipal et communautaire de RacineBottin des services 
municipaux

Les employés de la municipalité de Racine sont à votre entière dis-
position pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à les appeler ou 
à leur écrire pour leur faire part de vos commentaires et suggestions.
 

Hôtel de ville
145, route 222 - Racine (Québec) J0E 1Y0

Site web : www.municipalite.racine.qc.ca 
Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine

Téléphone : 450 532-2876 
Télécopieur : 450 532-2865

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 
Samedi et dimanche, fermé

 

Accueil et location des salles au Centre Communautaire
Madame Kathia Racine, secrétaire-réceptionniste — poste 6848 
Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

Direction générale
Madame Lyne Gaudreau, directrice générale et secrétaire-trésorière 
poste 6841 
Courriel : dg@municipalite.racine.qc.ca

Madame Marie-Claude Savaria, adjointe administrative — poste 6842 
Courriel : secretaire@municipalite.racine.qc.ca
 

Service de l’urbanisme et de l’inspection 
Madame Andréanne Leduc, inspectrice en bâtiment et en environ-
nement— poste 6843 
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Service de la voirie
Monsieur Marc Tétrault, inspecteur des travaux publics — poste 6846 
ou 819-570-2365 
Courriel : voirie@municipalite.racine.qc.ca

Réseau public sans fil
Les citoyens de Racine ont accès gratuitement

au réseau public sans fil au terrain de balle.

Le nom du réseau est : municipalite-racine

Une gracieuseté de la Municipalité de Racine.

CALENDRIER DU MOIS D’AVRIL
Mardi 3 avril à 19 h Conseil municipal

12 avril de 18 h 45 à 19 h 45 Spectacle théâtre – Salle communautaire de Racine

13 avril à 19 h Les soirées film de chasse 2018 – Salle communautaire 
de Racine

15 avril à 13 h 30 Faut-il manger bio? – Salle communautaire de Racine

21 avril Marché d’hiver, Cochon tout rond

26 avril à 19 h Conférence – Les secrets d’un jardin réussi – Salle 
communautaire de Racine

FADOQ

6 avril à 19 h 30 Soirée dansante

12 avril à 17 h 30 Assemblée générale annuelle

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

11 avril à 19 h Conférence Sans Gluten

14 avril à 13 h Atelier créatif pour adultes

28 avril à 13 h Conférence Rencontre avec Kim Thύy

SOIRÉES DE DANSE COUNTRY
21 avril à 19 h 30 Centre communautaire de Valcourt

Date de tombée Mardi, à 11 h Date de parution au plus tard la
17 avril 1re  semaine de mai

22 mai 1re  semaine de juin

19 juin 1re  semaine de juillet

Juillet – relâche Relâche – pas de publication en août

21 août 1re  semaine de septembre

18 septembre 1re  semaine d’octobre

16 octobre 1re  semaine de novembre

20 novembre 1re  semaine de décembre

Décembre – relâche Relâche – pas de publication en janvier




