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Le mot du maire

qui va permettre de garder ces chemins en bon état pour
plusieurs années. Je sais que ces travaux ont pu causer
Bonjour à tous,
certains désagréments, mais c’est maintenant chose
À la fin septembre, j’ai participé à la rencontre du passé. Merci de votre compréhension et de votre
de l’Observatoire estrien du développement des collaboration.
communautés. Cet organisme travaille sur un projet avec
Travaux exécutés en environnement
la participation financière du gouvernement du Québec
afin d’aider les ainés à mieux vivre dans leur communauté.
Myriophylle à épis
Comme vous le savez tous, au cours des prochaines Les membres de l’APLB ainsi que leurs bénévoles ont
années, le vieillissement de la population aura des impacts travaillé encore très fort encore cette année à éradiquer
directs sur les divers aspects de la vie locale, il faut donc par section cette fameuse plante exotique envahissante.
garder les ainés le plus longtemps possible dans leur De plus, ils ont reçu une belle subvention afin de faire
communauté et les encourager à une participation active plus de travaux.
à la vie communautaire et familiale.
Berce du Caucase
C’est pourquoi, la Coopérative d’habitation « La Brunante » Avec la subvention de 100 000 $ sur 4 ans obtenue il y a 2
ans de Prime vert par l’entremise du Conseil régional de
est si souvent prise en exemple.
l’environnement de l’Estrie, les employés de Quadra ont
À cette rencontre, M. Gaston Michaud était l’invité continué leur travail d’éradication de la berce du Caucase
d’honneur et il a présenté son nouveau livre « On ne sur les rives de la rivière Benda de Racine à Valcourt en
déracine pas un vieil arbre » qui explique comment des passant par Maricourt et le Canton de Valcourt. Si vous
ainés peuvent et doivent continuer à vivre dans leur trouvez des secteurs envahis par cette plante, n’hésitez
communauté, se prendre en main en gérant eux-mêmes pas à contacter l’inspectrice en environnement.
leur mode de vie à l’intérieur de la résidence, à s’entraider
et à obtenir une très belle qualité de vie.
Christian Massé
J’aimerais offrir mes félicitations à M. Gaston Michaud
pour son nouveau livre et à sa participation active à l’aide
qu’il apporte à la communauté et aux ainés.

Maire de Racine

Dans un autre ordre d’idée, malgré cette année de Principales décisons du conseil municipal
pandémie, des travaux majeurs ont été effectués et sont Séance ordinaire du 8 septembre 2020
maintenant terminés :
La municipalité mandate la firme EXP pour le
Travaux exécutés en voirie
contrôle qualitatif des matériaux durant les travaux
• Le premier bout du chemin Rang 1 a été refait en de remplacement du ponceau sur le chemin J.-A.Bombardier au montant de 3 700 $ plus taxes.
profondeur.
•

•
•

Sur le chemin Maricourt, la première partie a été réasphaltée et le reste du chemin jusqu’à Maricourt a été
refait en profondeur et différends ponceaux ont été
changés.
Sur le premier 1,3 kilomètre du chemin de la GrandeLigne, le chemin a été refait en profondeur et a été
réasphalté.
Le gros ponceau du chemin J.-A.-Bombardier a été
changé.

À la suite de la recommandation de M. Frédéric Blais,
ingénieur pour la firme EXP mandaté par la municipalité,
pour le paiement du décompte progressif N° 1 du
ponceau du chemin J.-A.-Bombardier, la municipalité
autorise le paiement de 148 157,41 $, incluant les taxes.
Le conseil autorise la directrice générale à faire les
démarches nécessaires pour la recherche de fuites sur
le réseau d’eau potable.

Ce sont des investissements de plus de 2 millions de Par suite de 2 votes controversés sur le service
dollars qui ont été mis sur nos chemins cette année ce qui d’ingénierie et d’infrastructures de la MRC en
collaboration de la FQM pour accompagner et conseiller
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les municipalités, le maire applique son droit de veto.
Le conseil autorise que l’horaire d’ouverture du bureau
municipal revienne à la normale, soit les lundis, mercredis et vendredis de 10 heures à midi et de 13 heures à
16 heures et que les mesures sanitaires exigées par le
décret du gouvernement soient mises en œuvre pour la
protection des citoyens.
Séance extraordinaire du 21 septembre 2020
Les Loisirs de Racine inc. ont remis à la Municipalité de
Racine une offre pour l’achat des terrains situés au 135
et 137 rue de la Rivière, au prix de 122 675 $. Le conseil
autorise le maire, M. Christian Massé et la directrice générale, Madame Lyne Gaudreau à signer une contre-offre
au prix mentionné ci-haut et aux conditions suivantes :
•

•
•

La vente inclus la surface multifonctionnelle, les 2
panneaux du tableau d’affichage électronique et le
nécessaire pour les faire fonctionner ainsi que les
poteaux et lumières qui ne sont pas encore installées
sur le terrain;
La municipalité assumera les taxes municipales en
retard et courantes mais Les Loisirs devront acquitter
les taxes scolaires;
Toute autre condition prévue à l’offre d’achat.

La firme EXP a préparé pour la municipalité une mise à
jour en 2016 qui a été approuvée par le Ministère des
Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le
cadre du Programme TECQ 2014-2018 afin de permettre
d’identifier quelles sont les interventions prioritaires à
réaliser. Puisque ce plan devrait être remis à jour dans
le cadre du Programme TECQ 2019-2023, le conseil
autorise que les services de M. Frédéric Blais de la firme
EXP de Sherbrooke, soient retenus pour la mise à jour du
plan d’intervention de la municipalité pour un montant de
5 000 $ plus taxes.
Le conseil autorise que les services de M. Frédéric Blais
de la firme EXP de Sherbrooke soient retenus pour l’élaboration du plan de gestion pour la voirie locale selon la
soumission déposée le 14 septembre 2020. Le tout pour
une enveloppe budgétaire initiale de 4 800 $ plus taxes.
Le conseil accorde un mandat d’arpentage à M. Guillaume
Meunier, arpenteur-géomètre avant de procéder à des
travaux correctifs sur le chemin J.-A.-Bombardier, en face
du 278 puisqu’il est nécessaire de bien localiser l’assiette
du chemin avant de procéder aux travaux. Ledit mandat

ne devant pas entraîner des honoraires excédant la
somme de 2 000 $.
Séance ordinaire du 5 octobre 2020
Le conseil donne un avis de motion concernant le Règlement N° 327-10-2020 modifiant le Règlement d’emprunt
N° 326-06-2020 dans le but d’augmenter la dépense et
l’emprunt pour un montant additionnel de 149 647,35 $.
Le maire fait la présentation.
La MRC avec la collaboration de la FQM met en place un
service d’ingénierie et infrastructures pour accompagner
et conseiller les municipalités. La municipalité informe la
MRC du Val-Saint-François et la FQM de son intention
de ne pas avoir recours à leurs services.
Afin d’avoir un meilleur contrôle sur les accès au Centre
communautaire, la municipalité donne un contrat à
la firme Télé-Alarme Plus Inc. pour l’installation d’un
système de contrôle de portes avec lecteur de carte,
selon la soumission reçue, pour la somme de 20 654,11
$ taxes incluses.
La municipalité lancé en appel d’offres sur le site
gouvernemental de SEAO pour la collecte et le transport
des ordures ménagères et a aussi demandé son tarif à
la Régie intermunicipale sanitaires des Hameaux. Le
conseil donne le contrat d’une durée de 3 ans à raison
de 12 collectes par année et 2 collectes de gros déchets
à la Régie des Hameaux pour les sommes suivantes :
•
•
•

Année 2021 :
Année 2022 :
Année 2023 :

49 000 $
49 980 $
50 980 $

La municipalité lance un appel d’offres pour la vidange
des fosses septiques. Le contrat sera d’une durée de 4
ans.
La contre-offre présentée à Les Loisirs de Racine Inc.
pour l’achat des terrains et de la surface multifonctionnelle
a été dûment acceptée. Le conseil autorise le maire, M.
Christian Massé et la directrice générale, Madame Lyne
Gaudreau à signer tous les documents nécessaires
pour effectuer le transfert de propriété des lots numéros
1 824 762 et 1 824 771 du Cadastre du Québec et que
la somme de 122 675 $ soit acquittée à même le surplus
libre.
La municipalité informe le Ministère de l’Éducation, des
Loisirs et du Sport (MELS) qu’elle se porte acquéreuse
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de la surface multifonctionnelle et lui demande de
procéder au transfert de bénéficiaire.
Le conseil autorise la municipalité à présenter une
demande de financement du programme Nouveaux
horizons pour un projet de lignage sur la surface
multifonctionnelle pour différents jeux dont celui de
pickleball ainsi que pour un projet de sentier pédestre.

Installation d’abri temporaire
Vous pourrez débuter l’installation de
votre abri temporaire dès le 15 octobre
2020.

Il est permis d’installer un nombre limité
d’abri d’hiver temporaire ou garage
temporaire pour automobile et chaque propriétaire doit
La FADOQ désire faire l’installation de 2 tables à pique- respecter les conditions suivantes :
nique sur dalle de béton dans le parc Thérèse B. Ferland.
1. L’installation doit être dans la voie d’accès au stationLe conseil autorise l’installation permanente des bases
nement;
nécessaires aux tables à pique-nique.
2. L’abri d’auto ou de garage temporaire doit être insLes normes de Santé publique sont appelées à
tallé à une distance minimale d’un mètre de la ligne
être modifiées à très courte échéance et suivant le
de rue pour les terrains intérieurs et à 4,5 mètres de
développement de la situation concernant la Covid-19.
la ligne de rue pour les terrains de coin;
Le conseil autorise la directrice générale à faire la
gestion des locations de salles du Centre communautaire
en respectant les normes de la Santé publique et les
capacités des effectifs de la municipalité à les respecter.
La municipalité fait une demande à la Régie des
incendies pour obtenir la participation du service à la fête
de l’Halloween, le 31 octobre prochain pour assurer la
sécurité de nos enfants.
Le Conseil municipal

3. Tout abri d’auto ou garage temporaire doit être situé
à 1,5 mètre des lignes latérales de terrain;
4. Les abris d’hiver ou garage temporaires doivent être
fabriqués en toile ou en matériel de plastique monté
sur une ossature métallique ou de plastique synthétique conçue pour ce genre de construction.
Andréanne Leduc
Inspectrice en urbanisme/environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca

Info travaux
Pour savoir si des travaux routiers sont
en cours ou qui pourraient être une
entrave à votre itinéraire, veuillez vous
abonnez à la page Facebook de la
Municipalité de Racine pour la diffusion
immédiate
d’information
d’intérêt
public.
Dany Dumont
Inspecteur des travaux publics
450 532-2876 poste 104
Courriel : voirie@racine.ca

Collecte de feuilles d’automne
Du 26 octobre au 9 novembre 2020
Contactez Monsieur Bruno Péloquin
Tél. : 450 532-4888
Pour vous procurer des sacs
biodégradables
contactez-nous au bureau municipal
Tél. : 450 532-2876 poste 100
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Régie intermunicipale de protection
contre l’incendie de Valcourt
OFFRE D’EMPLOI
POMPIER À TEMPS PARTIEL

La Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt est à la recherche de candidat(e) pour combler
le poste de pompier. Il s’agit de poste à temps partiel, sur appel.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Être certifié pompier I ou être disposé à réussir la formation obligatoire d’une durée d’environ 255 heures, par
les fins de semaine et les soirs (possibilité de formation à distance) ;
Détenir un secondaire V ou équivalence ;
N’avoir aucun antécédent judiciaire ;
Être capable de travailler en équipe et sous pression ;
Être vif d’esprit et fiable ;
Avoir 18 ans et plus ;
Posséder un permis de conduire de classe 4A ou s’engager à l’obtenir à court terme ;
Réussir l’examen médical pré-emploi.

DISPONIBILITÉS
•
•
•

Sur appel, 7 jours par semaine : jour, soir, nuit ;
48 heures de pratique annuelle obligatoire (minimum) ;
Garde de fin de semaine sur rotation.

CONDITIONS SALARIALES
•

Selon l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante :

Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt
a/s Célyne Cloutier, secrétaire-trésorière
541, avenue du Parc - Valcourt (Québec) J0E 2L0

Rappel – Permis de feu
Le permis de feu est nécessaire pour brûler vos
feuilles et vos branches d’arbres.
Demandez-le, c’est gratuit !
Contactez-nous au bureau municipal de Racine :
Tél. : 450 532-2876 poste 100
Courriel : reception@racine.ca
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COLLECTE DE GROS REBUTS
MARDI 20 OCTOBRE 2020
ACCEPTÉS

REFUSÉS

• Meubles (tables – chaises – bureau – lit, etc.) • Pneus
• Meubles et accessoires de jardin

• Matériel informatique et électronique

• Balançoire démontée

• Matériaux et débris de construction (fenêtres

• Cuisinière – Laveuse – Sécheuse

– portes – laine minérale – bardeaux d’as-

• Matelas – Sommier

phalte – asphalte – béton - pierre – sable –

• Évier – Lavabo – Toilette – Bain – Douche

gravier - terre)
• Matières dangereuses (peinture – solvant –

(sans vitre)
• Tapis – Couvre-planchers
(roulé – coupé maximum de 4 pieds)
Collecte d’ordures ménagères
2021

huile)
• Ordures ménagères
• Réfrigérateur – Congélateur – Climatiseur
• Pièces de véhicules de tous types

En septembre dernier, la municipalité a lancé un appel • Branches d’arbres
d’offres pour le service de collecte des ordures ménagères
et le contrat a été attribué à la Régie intermunicipale des • Clôture – Rouleaux de broche
Hameaux pour les trois prochaines années.
La collecte des ordures ménagères s’effectuera 1 fois par
mois à compter du mois de janvier 2021.

• Plastiques agricoles

En décembre, vous recevrez par la poste, le calendrier des
collectes pour les ordures ménagères, le compostage, le
recyclage et les gros rebuts.
Vous pourrez également retrouver le calendrier des
collectes 2021, sur la page Facebook et le site Internet de
la municipalité.
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ATTENTION IMPORTANT – ATTENTION IMPORTANT – ATTENTION IMPORTANT

Communiqué
Alerte de masse Telmatik
La Municipalité de Racine a implanté un système d’alerte de masse pour rejoindre ses
résidents pour les raisons suivantes :
•
•
•
•

Avis d’ébullition
Avis de Travaux routiers
Avis de Fermeture de route
Avis de Sécurité civile

Pour vous transmettre les avis, nous avons besoin de connaître par quels moyens vous
souhaitez être contacté :

 Messagerie vocale (Téléphone)
 Texto
 Courriel
Pour se faire, vous devez vous inscrire par les choix suivants :
•
•

Page Facebook de la Municipalité de Racine
Remplir le formulaire ici-bas :

INSCRIPTION – ALERTE DE MASSE TELMATIK
NOM :
ADRESSE :

 Messagerie vocale (N° Téléphone/Cellulaire) :
 Texto (N° Cellulaire):
 Courriel :
Veuillez nous retourner votre inscription au bureau municipal par courrier ou vous pouvez
vous présenter en personne à nos bureaux ou la déposer dans la boîte bleue de courrier
dans l’entrée du bureau municipal.
Municipalité de Racine  145 route 222  Racine (Québec) J0E 1Y0
 450 532-2876 poste 100  Courriel : reception@racine.caVol. 105 - Octobre 2020
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La FIERTÉ d’un directeur
d’école
Je me présente, Jean-Sébastien

Roberge, directeur de la belle
école primaire Notre-Dame-deMontjoie. Quand je suis arrivé
dans mes nouvelles fonctions
en avril 2018 en tant que jeune
directeur, je ne m’attendais pas à ressentir autant d’honneur qu’actuellement. Les derniers mois m’ont donné la
possibilité de voir toute une grande famille se déployer
autour d’objectifs communs… la réussite et l’épanouissement des jeunes.
Au cours de ces 30 derniers mois, plusieurs transformations (non visibles pour la communauté) se sont opérées à l’intérieur des murs de l’école et au sein même
de l’équipe-école. Nos réflexions pédagogiques et notre
travail se font en ayant à l’esprit d’optimiser la réussite
chez NOS élèves. Je suis très fier de NOTRE équipe et
sachez que NOUS déployons toutes nos compétences
afin de canaliser nos énergies sur l’urgence de répondre
non pas à nos besoins, mais bien à ceux de NOS champions.
En plus de collaborer avec une ÉQUIPE-ÉCOLE en OR,
mes deux premières années m’ont permis de connaître,
de discuter et de collaborer avec des parents qui partagent mon rêve, celui de voir NOS élèves se développer
avec le sourire aux lèvres.
La devise nationale de la Belgique dit que l’union fait la
force. Ce proverbe pourrait aussi bien être celui de la
grande famille de l’école Notre-Dame-de-Montjoie dont
font partie les membres de l’équipe-école, les parents
et les habitants de la municipalité de Racine. Tous ensemble, nous nous donnons les outils nécessaires pour
atteindre les objectifs de notre projet éducatif et pour

Par ce court article, je tenais à REMERCIER SPÉCIALEMENT le comité de développement du parc-école
dont font partie Geneviève Goulet, Nicolas Turcotte, Julie
St-Hilaire et Jean-François Lefebvre. Appuyés par une
dizaine d’autres parents bénévoles, ils ont mis l’épaule
à la roue pour rendre NOTRE cour d’école, un milieu de
vie stimulant pour les jeunes de RACINE. À vous tous
qui avez collaboré au développement de ce petit coin de
paradis, prenez le temps, la prochaine fois que vous passerez près l’école, pour regarder les sourires des jeunes
et écouter leurs cris de joie. Dites-vous que sans votre
dévouement, les besoins de NOS élèves ne seraient pas
comblés comme ils le sont actuellement.
Je termine en remerciant les parents, ma FORMIDABLE
équipe-école, la municipalité de Racine et les différents
donateurs de me donner la chance de ressentir cet aussi
grand sentiment de FIERTÉ. Par vos exemples de dévouement, vous nourrissez de futurs citoyens qui feront
probablement comme vous dans quelques années, enrichir leur milieu de vie et leur communauté.
Vive Racine, vive l’école Notre-Dame-de-Montjoie et
bonne poursuite.

Jean-Sébastien Roberge
Directeur
École Notre-Dame-de-Montjoie
École Notre-Dame-des-Érables

faire de ce projet, un projet vivant.

C’est parfois par de petits gestes que la magie s’opère,
mais cet été, c’est par le travail, le temps et la sueur d’une
dizaine d’adultes que le milieu de vie de NOS champions
s’est amélioré. Si vous ne l’aviez pas encore remarqué,
passez donc, faire un petit tour par VOTRE école primaire. Vous allez remarquer une tonne de belles nouveautés sur la cour d’école.
Vol. 105 - Octobre 2020
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Règles de sécurité pour
l’Halloween
À l’occasion de la fête de
l’Halloween, la Municipalité de
Racine vous informe que le
Service de protection contre
les incendies assurera une
surveillance particulière dans
les rues du village, le samedi 31 octobre 2020, entre
16 h et 18 h.
Afin d’assurer la réussite de cet événement, nous vous
suggérons de respecter les consignes suivantes et de les
rappeler à vos enfants.
Règles de sécurité
 Éviter les masques, car ils peuvent obstruer la vue;
un maquillage est plus approprié pour permettre
de bien voir les automobiles en circulant dans les
rues et pour mieux voir les obstacles dans les entrées et les escaliers;
 Porter un costume court pour éviter de trébucher
et de s’accrocher en empruntant un escalier ou
tout simplement en marchant;
 Porter un costume aux couleurs claires et y ajouter des bandes réfléchissantes pour se rendre
visible, d’où l’importance d’être visible par les
automobilistes;
 Apporter une lampe de poche et l’allumer afin de
mieux voir et être davantage visible dans l’obscurité;
 Informer ses parents du trajet emprunté et de
l’heure à laquelle le retour prévu à la maison;
 Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte;
éviter d’être seul;
 Demeurer à l’entrée des maisons; n’entrez pas
dans les maisons;
 Refuser de s’approcher ou de monter dans un
véhicule sans la permission de ses parents;
 Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter
de traverser inutilement; il vaut mieux traverser
aux intersections et respecter la signalisation routière;
 Au retour à la maison, vérifier les friandises cueillies avec vos parents avant de les consommer.

L’Œuvre de Bienfaisance de
Valcourt
950, rue Saint-Joseph
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Tél. : 450 532-2255
Paniers de Noël 2020
Pour les individus et les familles à faible revenu
Cette année en raison de la pandémie il n’y aura pas de
rendez-vous
pour l’inscription aux paniers de Noël.
Les personnes désirant faire une demande devront se
présenter dans un des points de services suivants pour y
recevoir un formulaire à remplir chez soi. Les formulaires
seront disponibles à partir du lundi 26 octobre aux endroits
suivants :
Veuillez-vous présenter en personne
Quatre (4) points de service possibles :
Canton de Valcourt :
Centre d’action bénévole Valcourt et Région
Lawrenceville :
Bureau de poste - 1540 rue Principale
Maricourt :
Centre d’action bénévole Valcourt et Région
Racine :
Bureau de poste - 333 rue Principale
Sainte-Anne-de-la-Rochelle :
Bureau de poste - 142-B rue Principale Est
Valcourt :
Centre d’action bénévole Valcourt et Région
Vous devrez remplir le formulaire et le retourner au plus
tard le 30 novembre à minuit pour que votre demande soit
considérée. Un comité de sélection évaluera la situation
de chaque personne.
Pour informations contactez L’Œuvre de Bienfaisance de
Valcourt au 450 532-1933, demandez Louise.

Bonne cueillette!
Vol. 105 - Octobre 2020
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PROGRAMME D’ACHAT DE
COUCHES LAVABLES

ÉCONSOMISEZ TOUT EN PROTÉGEANT
L'ENVIRONNEMENT
En adhérant à ce programme, vous
pourriez sauver des centaines de dollars.
Pour en savoir davantage consultez la
section Couches lavables sur le site de la
MRC du Val Saint-François.
val-saint-francois.qc.ca
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RacinOdétente
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Nous pouvons changer les fermetures éclair sur manteau, en plastic moulée ou en métal noir.
Recouvrement de meubles

Prenez rendez-vous 450 532-4007
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Rappel - Retour à l’heure normale
Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 31
octobre au 1er novembre 2020 au Québec.
Nous reculerons donc l’heure pour un retour à l’heure
normale de l’Est (ou heure d’hiver) et gagnerons une
heure de sommeil.

Changez aussi les piles de vos avertisseurs de
fumée!
À chaque changement dheure, les services de protection
contre les incendies demandent à la population de vérifier
le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de
remplacer les piles, si nécessaire. N›hésitez pas à suivre
cette recommandation qui peut sauver des vies!
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Rallye virtuel
Connaissez-vous bien le site du Centre culturel? Testez
vos connaissances des différents services que nous
offrons grâce à un rallye virtuel sur notre site Web!
Trouvez les réponses à nos questions et courez la chance
de gagner une carte-cadeau de 50 $ chez Renaud-Bray.
Participez d’ici le 6 décembre 2020.

Ces nouveaux règlements s’appliquent autant aux
collections adultes que jeunesses. De plus, la Bibliothèque
abolit les frais de location pour l’emprunt des jeux qui sont
maintenant gratuits pour tous les abonnés!
Mois des bibliothèques publiques en Estrie

Entrevues avec les artistes de l’exposition Le
Du 1er au 31 octobre, dans le cadre du Mois des
cycle de la vie
Pourquoi dit-on de l’artiste Günes-Hélène Isitan qu’elle
est une créatrice de laboratoire? Découvrez-le dans une
courte capsule vidéo dans laquelle elle discute avec
Sylvain Dodier! Visionnez cette vidéo et bien d’autres sur
notre site Web ou nos réseaux sociaux!

bibliothèques publiques en Estrie, tous les gens qui
viendront à la Bibliothèque pourront remplir un bon de
participation pour avoir la chance de gagner un bon
d’achat de 50 $ chez GGC! Bonne chance!
Ateliers en ligne gratuits

Encore plus d’emprunts pour les abonnés de la Vous aimeriez accroître votre autonomie en lien
avec
l’utilisation
des
nouvelles
technologies?
Bibliothèque!
Assistez gratuitement aux ateliers en ligne offerts par
Bonne nouvelle! La Bibliothèque a modifié sa politique de Alphanumérique! Apprenez-en plus sur des sujets tels que
prêt afin de permettre aux abonnés d’emprunter encore : la sécurité en ligne, l’identification de fausses nouvelles,
plus de livres en cette période où les sorties sont limitées. l’éthique et les réseaux sociaux, la citoyenneté en ligne
et l’utilisation d’une tablette électronique. Consultez la
programmation complète au alphanumerique.ca
Droit d’emprunt par abonné
Type d’emprunt
Maintenant Auparavant
Emprunt total de
15
10
documents
Emprunt de DVD
4
2
Emprunt de jeux
2
1
Réservations
6
4

Jeunes curieux Loups-garous et légende
Vendredi 30 octobre à 18 h 30 (pour les 8-12 ans)
Heure du conte en pyjama, Quentin le monstre trop
gentil
Vendredi 16 octobre 18 h 30 (pour les 3-7 ans)
Prenez note qu’étant donné la COVID-19, les places sont
limitées et la réservation est obligatoire.
Réservez en nous écrivant à l’adresse bylb@fjab.qc.ca.
Activités gratuites
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Nouveau cette année : activités scolaires mobiles
Cette année le Musée se déplace dans les écoles!
Deux activités, animées par nos dynamiques guidesanimateurs, sont désormais proposées : Sur les chapeaux
de roues et Invente ton gadget.
Nos populaires programmes scolaires sont également
de retour au Musée! Notre programmation comprend six
activités pour les jeunes du préscolaire et du primaire et
trois pour les élèves du secondaire.
De plus, toutes nos activités sont en lien avec le
Programme de formation de l’école québécoise et sont
éligibles au programme La culture à l’école. En effet, un
soutien financier est accordé aux commissions scolaires
et aux établissements d’enseignement privés afin de
permettre à tous les élèves, du préscolaire au secondaire,
de participer à deux sorties culturelles gratuites chaque
année. Pourquoi s’en priver?

Adrien Steudler
Conseiller

Racine

312 route 222 Racine, Qc. J0E 1Y0

Tél. : 450 532-3011

as@cooptel.qc.ca

Dimanche au Musée
Saviez-vous que l’entrée au Musée est gratuite chaque
premier dimanche du mois? Réservez vos places sur
notre billetterie en ligne!
Cette mesure est rendue possible grâce au soutien du
Gouvernement du Québec, s’adresse aux résidents du
Québec et vise à favoriser l’accès, la participation et la
contribution de tous à la culture. Bonne visite!
Moment d’histoire : exposition à la Semaine du
Québec
En 1955, L’Autoneige Bombardier Limitée expose ses
véhicules chenillés à l’exposition de la Semaine du
Québec. Sur cette photo, Joseph-Armand Bombardier
explique le fonctionnement du tracteur J5 à Jean Lesage,
alors ministre du Nord canadien et des Ressources

nationales. Selon un article du journal Le Devoir, cette
exposition, qui met en vedette l’activité industrielle
du Québec, aurait attiré des foules record!
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C’est votre voix qui fait notre différence !
Le 1er septembre dernier, la Caisse a tenu sa première assemblée générale extraordinaire (AGE) en mode virtuel afin que les membres puissent exercer leur droit de vote
sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration.
Merci chers membres d’avoir voté en faveur du projet de ristournes présenté lors de
cette assemblée générale extraordinaire virtuelle.
Le projet de partage des excédents ayant été accepté, c’est 1,6 M$ qui seront retournés
aux membres de la Caisse et à la collectivité, sous forme de ristournes individuelles et collectives. C’est grâce à sa
performance que notre coopérative de services financiers peut poursuivre sa mission et son engagement.
C’est au cours du mois d’octobre que les ristournes seront versées dans les comptes des membres et qu’une somme
sera versée dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. La Caisse sera ainsi en mesure d’appuyer des
projets porteurs dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres que nous sommes en mesure de
contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités.
Pour les résultats du vote, visitez le www.desjardins.com/caisseduvalstfrancois
Visitez notre page Facebook (facebook.com/caisseduvalstfrancois) pour connaître la date de versement de
votre ristourne, dès qu’elle sera connue!

RacinOdétente
Solutions des jeux
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Journal municipal

et communautaire de Racine

La priorité de publication dans nos pages est accordée
aux organismes à but non lucratif de la municipalité.
La date de tombée est dorénavant le 30 du mois et la
distribution au 15 du mois.
Faites-nous parvenir vos articles à
secretaire@racine.ca

Calendrier
des séances ordinaires
2020
2020 Novembre
Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

17 décembre 2020
Séance
Extraordinaire Budget
2020 Décembre
Di Lu Ma Me Je Ve Sa

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Bottin des services municipaux
Les employés municipaux sont à votre disposition
pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les
contacter ou à leur écrire pour faire part de vos
commentaires et suggestions.
Bureau municipal
145, route 222 Racine QC J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet : www.municipalite.racine.qc.ca
Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine
Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Josée Roy, secrétaire-réceptionniste
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca
Direction générale
Lyne Gaudreau, directrice générale/secrétaire-trésorière
Poste 101
Courriel : dg@racine.ca
Administration - Bulletin - Site Internet - Page Facebook
Nathalie Stratford, adjointe à la direction
Poste 102
Courriel : secretaire@racine.ca
Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice en urbanisme/environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca
Voirie et travaux publics
Dany Dumont, inspecteur des travaux publics
Poste 104
Courriel : voirie@racine.ca
Sylvain D'Arcy, journalier aide à la voirie
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Fromagerie - café
Fromages fins, agneau,
bières, vins et produits locaux
V I S I T E Z N OT R E
BOUTIQUE EN LIGNE

NOUVELLES HEURES
À PARTIR DU 3 JUIN

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h - 17h
9h - 18h
9h - 18h
9h – 17h
10h - 16h

F R O M AG E R I E N O U V E L L E F R A N C E . CO M
1 5 4 ro u t e 2 2 2 , R a c i n e , 4 5 0 . 5 3 2 . 2 4 8 3
SUIVEZ-NOUS

Massothérapie et Kinésithérapie Julie Lachance
Je m’appelle Julie Lachance, je suis certifiée
massothérapeute et kinésithérapeute. Mes
installations sont situées dans un site
enchanteur à Racine.
Sans me limiter à cette clientèle, j’accueille
principalement les personnes retraitées ou
semi-retraitées qui désirent conserver leur
mobilité et ainsi avoir une meilleure qualité
de vie.
Ce sera un plaisir pour moi de vous
rencontrer. Que ce soit pour un massage
détente ou thérapeutique, nous travaillerons
ensemble pour votre bien être.

SIMPLEMENT À VOTRE ÉCOUTE
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