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Le mot du maire

ment N° 328-12-2020 déterminant les taux de taxes et les
taux de tous les services municipaux pour l’année 2021,
Bonjour à tous,
ainsi que les taux des intérêts et frais pour les arrérages
J’espère que vous avez quand même passé un beau des taxes passées dues et le maire fait la présentation du
temps des Fêtes malgré tout.
règlement.
Comme vous avez pu le constater lors de la présentation Le conseil avise que la séance ordinaire du mois de
du budget et lors des séances du conseil du début de janvier soit reportée au 18 janvier 2021.
l’année, il y a beaucoup de projets sur la table pour cette
Le conseil municipal autorise le maire à signer un nouveau
année.
contrat de travail avec la directrice générale pour une
Que ce soit :
durée de deux ans.
• Refaire les chemins des Baies et Flodden
Le conseil mandate la firme Exp pour la préparation des
• Adopter une politique d’aide aux entreprises
plans et devis pour le changement du ponceau en face du
• Adopter un nouveau règlement sur la vitesse pour la 278 chemin J.-A.-Bombardier.
sécurité de nos citoyens
• Réaménager et sécuriser nos pistes cyclables (de La Municipalité de Racine va payer sa quote-part de l’année
2021 pour le service régional d’aqueduc regroupant les
concert avec la MRC)
municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Racine, Ville
• Aménager un nouveau parc
• Débuter le réaménagement du centre communautaire de Valcourt et Canton de Valcourt.
• Construire un cabanon pour les patineurs et installer
Le conseil municipal accepte d’adhérer à l’entente
de l’éclairage à la patinoire
intermunicipale en matière d’urbanisme et de
• Travailler le coté touristique avec le Parc du Mont-Orford
géomatique et que la Municipalité de Racine réserve
• Définir et mettre en place de nouveaux moyens de
un montant de 5 750 $ pour l’année 2021 selon la
communication avec nos citoyens
répartition suivante :
Nous vous tiendrons régulièrement au courant lors de
• 100 heures réservées pour les demandes poncchacune des séances ordinaires du conseil et avec nos
tuelles normales en urbanisme et pour la révision des
différents moyens de communication.
règlements à la pièce;
Sur ce, à la prochaine
• 25 heures réservées pour la confection cartograChristian Massé
phique de cartes.
Maire de Racine
La municipalité accepte l’offre de service de la compagnie
Aquatech au coût de 18 385 $ plus taxes par année pour
Principales décisons du conseil municipal une entente de 3 ans pour l’entretien et le suivi de l’eau
Séance extraordinaire du 17 décembre 2020 - Budget potable et des eaux usées de la municipalité.
2021
Le conseil municipal engage Madame Catherine Coll
La Municipalité de Racine adopte le budget équilibré pour au poste de secrétaire-réceptionniste selon les termes
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 et conditions de la convention collective en vigueur à la
avec des recettes et affectations de 4 461 100 $ et des municipalité.
dépenses et affectations de 4 461 100 $. Le budget a été
Par suite d’un appel d’offres, le contrat pour la vidange
présenté par le maire M. Christian Massé.
des fosses septiques est accordé à la firme Beauregard
Le conseil adopte le programme triennal des dépenses en Environnement pour une durée de 4 ans, selon le
immobilisations pour les années 2021-2023.
bordereau de prix soumis.
Séance extraordinaire du 17 décembre 2020 (Autres)

Le conseil accorde le contrat de l’arrosage de la patinoire
pour la période hivernale de 2020-2021 à M. Éric Jalbert,
Le conseil donne un avis de motion concernant le Règlepour la somme de 3 500 $.
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Séance ordinaire du 18 janvier 2021

du Canada pour son emprunt par billets en date du 2
février 2021 au montant de 1 900 000 $. Le taux d’intérêt
Le conseil adopte le règlement numéro 328-12-2020
est de 1,28 %. Le maire ainsi que la directrice générale
déterminant les taux de taxes et les taux de tous les
conjointement ont l’autorisation d’agir au nom de la
services municipaux pour l’année 2021, ainsi que les taux
municipalité et de signer tous les documents.
des intérêts et frais pour les arrérages des taxes passées
dues.
Séance ordinaire du 1er février 2021
Le conseil autorise l’inspectrice en bâtiment et en
environnement à délivrer pour et au nom de la municipalité
des constats d’infraction pour toute infraction à l’un ou l’autre
des règlements d’urbanisme adoptés par la municipalité,
des règlements liés à l’environnement adoptés par la
municipalité, des règlements liés à la sécurité, la paix et
le bon ordre adoptés par la municipalité de même que
le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
Le conseil autorise la Municipalité de Racine à faire
la demande au Ministère des Transports du Québec
d’augmenter le niveau de service concernant le déglaçage
et le déneigement dans la cote du lac Larouche sur la
route 222.

Séance extraordinaire du 25 janvier 2021
En ce qui concerne les travaux sur les chemins de la
Grande-ligne et Maricourt :

Le conseil donne un avis de motion concernant le
Règlement N° 329-02-2021 concernant les limites de
vitesse sur le territoire de la Municipalité de Racine.
Le conseil donne un avis de motion concernant le
Règlement N° 330-02-2021 intitulé Règlement général.
Les modifications apportées concernent la gestion des
chiens dangereux.
Le conseil municipal accepte de procéder à l’embauche
de Madame Rosée Lee Cloutier à titre de journalière
rattachée à la voirie selon les termes et conditions de
la convention collective en vigueur à la municipalité.
Madame Cloutier aura la charge de l’horticulture sur le
territoire de la municipalité.
Le conseil autorise que la Municipalité procède à l’achat
de 5 panneaux de bienvenue à installer dans les divers
chemins de la municipalité.

Par suite d’une demande de modification réglementaire
concernant un usage présentée par M. Jason Charland
pour la zone CR-7, le conseil refuse la demande
présentée par M. Jason Charland dans sa forme initiale.
Adrien Steudler
1. les billets seront datés du 2 février 2021
À la suite d’une demande
de permis de construction de la
Conseiller
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 2
rue pour la phase 3 du Racine
projet de développement au Boisé
février et le 2 août de chaque année
du Lac Brompton avec un débit rejeté supérieur à 15 L/s/
3. les billets seront signés par le maire et la directrice
ha, tel que recommandé
par l’ingénieur
du propriétaire du
312 route 222 Racine,
Qc. J0E 1Y0
Tél. : 450
as@cooptel.qc.ca
générale
développement
Le532-3011
Boisé du
Lac Brompton, M. Nicolas
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme Leblanc, ingénieur de la firme St-Georges Structures et
suit :
Civil, la Municipalité de Racine refuse la demande de
permis.
• 2022 178 000 $
• 2023 180 000 $
Le conseil de la municipalité de Racine appui la municipalité
• 2024 183 000 $
de St-François-Xavier-de-Brompton et demande à la
• 2025 185 900 $
CPTAQ de prioriser le dossier 429821, afin de limiter les
• 2026 188 400 $ à payer et
délais dans le branchement à Internet à très haute vitesse
• 2026 984 000 $ à renouveler
de toute sa population.
Le conseil adopte que les règlements d’emprunts au
montant total de 1 900 000 $ soient financés par billets,
conformément à ce qui suit :

À la suite de l’appel d’offres public par le ministère
des Finances qui a reçu 3 soumissions conformes, La
Municipalité de Racine accepte l’offre qui lui est faite
par le plus bas soumissionnaire, soit la Banque Royale

Le conseil de la Municipalité de Racine considère qu’avec
l’entente signée avec Cooptel pour le branchement de
la fibre optique à toutes ses résidences, la municipalité
considère qu’elle a atteint l’objectif du Gouvernement.
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Elle demande de prendre entente avec le Gouvernement,
afin que toutes les municipalités participantes de la MRC
du Val-St-François à ces ententes soient dédommagées,
pour les montants négociés en substitution à la
responsabilité provinciale dans ce domaine.
Le conseil approuve l’envoie de la programmation
municipale 2021 dans le programme de la Taxe sur
l’essence Canada-Québec (TECQ) 2019-2023. La
municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui
sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente
résolution.
Le Conseil municipal de Racine

TAXES MUNICIPALES 2021
Vous recevrez le compte de taxes municipales 2021 au
cours du mois de février. Nous vous rappelons qu’il est de
votre responsabilité de vous assurer que le paiement de
vos taxes soit à jour. Si au 28 février 2021 vous n’avez
pas reçu votre compte, contactez-nous au 450 532-2876
ou par courriel reception@racine.ca
Les taxes municipales pour l’année 2021 sont exigibles
en quatre (4) versements :
1er versement : 15 mars 2021
2e versement : 14 mai 2021
3e versement : 14 juillet 2021
4e versement : 13 septembre 2021
Les comptes de plus de 300 $ sont payables sur quatre
(4) versements.

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.ca

Vous pouvez faire vos versements sur le site de Desjardins
AccèsD, par courrier ou en personne au bureau municipal.
Nous acceptons les paiements en argent comptant, par
chèques ou par débit au bureau municipal.
Les soldes impayés portent intérêt à 13 % par année et
une pénalité de 5 %.
Note : Pour les utilisateurs de service bancaire en ligne,
le numéro de référence est votre numéro de matricule (10
premiers chiffres).
Si vous possédez plusieurs propriétés, veuillez insérer les
coupons de versement et faire des paiements distincts
et si vous faites des versements bancaires en ligne,
assurez-vous d’entrer le montant du versement avec le
bon numéro de matricule.

Information

Municipalité de Racine
Tél. : 450 532-2876
Courriel : reception@racine.ca
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Détecteur de vitesse
lumineux

Rappel – Permis de feu

Bientôt dans votre secteur, un détecteur de vitesse lumineux sera
installé pour sensibiliser les automobilistes à ralentir tout en permettant de relever des données
relatives sur les problématiques.

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

Soyez attentifs!

Politique d’aide aux entreprises privées

Règlement sur la vitesse
Un peu partout dans la province, beaucoup de villes et de
municipalités commencent à modifier leur règlement sur la Le Comité de développement économique et touristique,
travaille présentement à mettre en place une politique
vitesse afin d’améliorer la sécurité de leurs citoyens.
d’aide aux entreprises privées.
Lors de la séance du Conseil de février, un avis de motion
a été donné afin de modifier la vitesse sur tous les chemins Le maire et les membres du comité invite tous les
entrepreneurs, commerçants ou travailleurs autonomes
et rues de la Municipalité de Racine.
de Racine à participer à une rencontre virtuelle qui aura
Les membres du conseil ont décidé d’adopter le règlement lieu dans la semaine du 15 mars afin d’échanger avec
seulement à la séance d’avril, afin de prendre le temps vous et de connaître votre opinion et vos besoins en
d’obtenir votre opinion sur le sujet.
matière d’aide aux entreprises. Le seul critère est d’avoir
Si vous voulez faire une demande de modification d’une un numéro d’entreprise du Québec (NEQ).
partie du règlement, vous avez jusqu’à la fin mars afin de Si vous êtes intéressés à participer à cette rencontre, il
nous en avisez en communiquant avec un des membres vous suffit de communiquer avec un des membres du
du comité de sécurité publique.
comité pour vous inscrire. Vous avez jusqu’au 1er mars
Les membres du Comité de sécurité publique étudieront pour le faire.
votre demande et fera une recommandation au conseil.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Contactez les membres du Comité de sécurité publique : Information
Maire : maire@racine.ca
Conseiller District N° 1 : nicolas.turcotte@racine.ca
Conseiller District N° 6 : simon.desautels@racine.ca
Merci de votre collaboration.

Conseillère District N° 4 Lorraine Denis
Tél. : 450 532-8707
Conseiller District N° 6 Simon Desautels
Tél. : 819 679-5297
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CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE
Régie intermunicipale de
Protection contre l’incendie de Valcourt
541, Avenue du Parc
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Tél. : 450 532-1903
Courriel : prevention@cooptel.qc.ca

Par Claude Lemire Tpi.
Les génératrices portatives doivent être installées dehors
et non dans votre garage. Même si la porte de garage est
Votre service incendie vous assure qu’une évacuation
ouverte, vous risquez l’intoxication au monoxyde de carsera plus rapide et plus efficace si elle a été préparée et
bone. Installez-la au moins à 5 mètres de votre résidence.
pratiquée. Pour ce faire, il est donc primordial de :
Remplissez toujours leur réservoir d’essence avant le dé Déneiger vos sorties (ex. : portes, fenêtres du sous-sol,
marrage et arrêtez-les pour en refaire le plein. Respectez
balcons, etc.) après chaque chute de neige. Dégelezles directives des fabricants quant à la puissance qu’elles
les aux besoins;
produisent (Watts) afin de ne pas l’endommager. Assurez Prévoir au moins deux trajets d’évacuation de secours vous également du bon fonctionnement des disjoncteurs.
pour chaque pièce au cas où l’un d’eux deviendrait
Les cordons prolongateurs (extensions) de plus de 15
inaccessible;
mètres (50 pieds) sont à éviter. Plus ils seront longs, plus
 Prévoir, avec votre famille, un point de rassemblement la tension (Volts) chutera et affectera vos appareils élecà l’extérieur. Ce point de rassemblement doit être fa- troniques. Ceux d’un réfrigérateur ou d’un congélateur ne
cilement accessible en hiver, assez éloigné de votre devraient jamais être d’un calibre inférieur à 14 AWG.
domicile et visible des pompiers dès leur arrivée;
L’installation d’une génératrice permanente (dans le bâ S’assurer que les parcours d’évacuation, tant à l’exté- timent) doit être faite par des professionnels. Il ne sufrieur qu’à l’intérieur, sont dégagés en tout temps (ex : fit pas de faire un trou dans le mur et d’y sortir le tuyau
d’échappement ou d’enterrer un câble électrique sous
chaussures, jouets, pelles, meubles de patio, etc.)
la pelouse. Chacun son métier. En 2021 plus personne
Saviez-vous qu’il est obligatoire d’avoir au moins une ne devrait brancher des câbles munis de pinces Alligator
fenêtre dans chaque chambre? Petits et grands sont-ils directement dans un panneau électrique. Afin d’éviter de
capables de l’atteindre et d’évacuer par celle-ci?
sortir à nouveau vos bougies et vos lampes torches, faites
fonctionner votre génératrice quelques fois dans l’année.
Les génératrices et leur utilisation
Vous vous assurerez ainsi qu’elle démarrera lorsque vous
Bien que les pannes électriques soient peu fréquentes, en aurez vraiment besoin!
nous en avons à chaque année. Certains citoyens
prennent leur mal en patience et s’éclairent prudemment Finalement, rappelez-vous que l’utilisation d’un détecteur
à la bougie, d’autres écoutent leurs téléséries préférées de monoxyde de carbone est fortement recommandée
grâce à une génératrice. Quelles n’alimentent qu’un lorsque l’on utilise une génératrice.
congélateur ou qu’elles soient suffisamment puissantes Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos
pour alimenter toute une maison, les génératrices ont chroniques. Votre service de prévention incendie est là
toutes, un point en commun, elles fonctionnent à l’es- pour répondre à vos interrogations.
sence ou au diesel.
N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant
Bien installées, elles ne constituent pas un danger en soit. le 450 532-1900 poste 3 pour toutes questions.
En revanche, comme la plupart de ces appareils sont portatifs, certaines précautions sont à prendre avant même
de les mettre en marche. En voici quelques-unes ;
La neige et votre évacuation
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MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN
Aliments

Papiers et cartons souillés

Litières d'animaux
domestiques et
cendres froides

Végétaux (incluant petites
branches, bran de scie et
copeaux)

AUCUNE MATIÈRE EN
PLASTIQUE OU EN VERRE
Vol. 108 - Février 2021
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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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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Racine le 8 février 2021 - Pousse pousse pousse, notre fromagerie !
Comme vous pouvez le constater, notre fromagerie prend forme et grossit de jour en jour!
Nous pouvons affirmer que les travaux sont complétés à 75 % grâce à la superbe collaboration
de notre entrepreneur général, ARTIFEX, une compagnie 100 % Racinoise!
Dans les prochaines semaines, nous concentrerons nos énergies à terminer la boutique
de vente, qui doit être opérationnelle pour le 31 mars 2021. Pour ce qui est des opérations
de fabrications des fromages et yogourts, nous espérons débuter les essais en avril, on se
croise les doigts!
Notre bâtiment est construit sur deux étages afin d’optimiser l’espace du terrain et d’apporter
un design architecturale intemporel. Pour nourrir l’intérêt des plus curieux, notez que les
opérations de fabrications, d’affinage, d’emballage, les locaux d’expéditions ainsi que la
boutique se trouveront tous au rez-de-chaussée.
Tandis que les bureaux, les locaux pour notre équipe et une partie de l’entreposage des
matériaux secs se trouveront au 2ième étage. Bien qu’il ne soit pas très apparent pour le
moment, nous aurons un stationnement avant pour notre clientèle et un autre à l’arrière pour
notre équipe ainsi que pour les clients du marché les samedis.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, il nous fera un plaisir
de vous en dire davantage car, nous avons vraiment hâte d’être chez nous !
Jean-Paul, Marie-Chantal ainsi que toute l’équipe de la Fromagerie Nouvelle France!
– 30 –
Source
Claude Dufresne
Fromagerie Nouvelle France
154, route 222
Racine (Québec) J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2483
Courriel : claude@fromagerienouvellefrance.com
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Histoire de Racine
Nous avions une Caisse Populaire à Racine
La Covid-19 barre pratiquement nos portes de l’intérieur
et nous avons du temps comme nous n’en avons jamais
eu. C’est ainsi que j’ai fini par ouvrir une malle bien pleine
de documents, une malle que je n’avais pas ouverte
depuis 20 ans. Elle contient une lourde documentation
sur la lutte que nous avons menée, entre 1995 et 2000
pour empêcher Desjardins de changer d’orientation, de
fusionner les caisses et les fédérations en particulier.

chèques à cette époque.

Avec la Covid-19, qui nous coupe radicalement de nos

échanges et de notre passé, j’avais le goût de partager
une bribe de notre histoire.
Je vais remettre ces documents à la Société Culture
et Patrimoine. Les responsables m’ont promis de les
archiver.
Gaston Michaud

À Racine, nous avons été parmi les principaux leaders Bonjour résidentes et résidents de Racine,
provinciaux de cette lutte. J’ai été tellement bousculé par
Comme personne convaincue de l’importance de prendre
notre défaite que je n’avais pas été capable d’ouvrir cette
soin de la planète et avec la pandémie qui nous oblige à
valise avant cette semaine.
nous réinventer, j’ai comme projet d’ouvrir une boutique de
Parmi les documents que contenait la valise, j’en ai produits en vrac dans la région. Cela m’aiderait beaucoup
découvert deux très intéressants dont je veux vous faire si vous preniez quelques minutes de votre temps pour
répondre à ce court sondage en ligne.
part.
En particulier des procès-verbaux de la caisse de Racine
datant de 1937 à 1949. Plusieurs noms bien connus
des Racinois de l’époque y figurent. La plupart ont une
descendance qui habite toujours à Racine : J.-H. Martin,
Oliva Pratte, Joseph Desmarais, Rodolphe Hébert, Delphis
Lamarche, Émile Bellefeuille, Rosario Ferland, Roméo
Jeanson, Alfred Lemay, J.-B. Côté, Gaston Fontaine et
Léon Bombardier. On y retrouve même le nom d’une
personne qui vit encore parmi nous, Agnès Hébert.

Voici l’hyper lien : https://www.sondageonline.com/s/
b976b7a

Merci et au plaisir de vous rencontrer!
Nathalie Carbonneau

Certains faits sont particulièrement intéressants. Après
trois ans d’existence, la caisse était en déficit de 45 $ et
on parlait de fermer. La croissance a été très lente. Le
curé était toujours présent aux réunions. Le gérant était,
de coutume, un homme et recevait le salaire mais c’est la
femme qui faisait le travail.
On disait que c’était l’assistante-gérante. Elle a commencé
à assister aux réunions qu’en 1943. En 1940, le salaire
était de 40 $ par année. Le bureau était dans une maison
privée ou même au presbytère vers 1941. On a acheté un
coffre-fort en 1940, au prix de 145 $. En 1942, il est décidé
que la caisse sera ouverte tous les jours de la semaine
mais que l’assistante gérante pourra continuer à aller
travailler aux champs.
J’ai aussi un chèque daté du 20 septembre 1937, émis par
J.-H. Martin et encaissé par Alfred Gélinas au montant de
7,20 $. Il est timbré de trois sous, comme l’étaient tous les
Vol. 108 - Février 2021
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Aux Racines de l’être
333, rue Principale  Racine (Québec) J0E 1Y0

Nouveau Centre de soin à Racine
Massothérapie  Fasciathérapie  Crânio-sacrée et approche TRAGERMD
« Je vous invite à venir découvrir ces merveilleuses approches pour prendre soins
de vous. »
« Le principe de force tangible du processus naturel ‘autorégulation physique et
psychique de la personne. »
- Fasciathérapie méthode Danis Dubois

« Venez découvrir une approche psychocorporelle et de rééducation du
mouvement douce et sans douleur. »
- Association Trager Québec MD
Bien que le soin global procure de meilleurs résultats, je vous offre la possibilité de soins
spécifiques à une région du corps tels que la tête-cou-épaule  jambes-pieds.
Soins d’une durée de 20, 30, 60 ou 90 minutes
Reçus pour assurances
Membre en règle RMQ

Sur réservation : 579 488-0626
Danielle Richard votre thérapeute paramédicale d’expérience

Écocentre régional
Ouverture le 28 avril 2021 et fermeture le 27 novembre 2021 :
666, chemin Keenan
Canton de Melbourne (Québec)
mrc@val-saint-francois.qc.ca
Tél. : 819 845-2544 ou 819 826-6505

Écocentre occasionnel de Valcourt
L’écocentre occasionnel est situé à Valcourt. En provenance du chemin de l’Aéroport, tournez sur le chemin
du Mont-Valcourt et roulez environ 250 mètres jusqu’à l’écocentre.
Mai 2021 : 1er – 15 - 29
Juin 2021 : 12 – 26
Juillet 2021 : 10 - 31
Août 2021 : 21
Septembre 2021 : 11 – 25
Octobre 2021 : 16

Collectes de résidus domestiques dangereux – RDD
Secteur Valcourt : 8 mai 2021
Secteur Windsor : 15 mai 2021
Secteur Richmond : 22 mai 2021
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FACILITER L'UTILISATION
DU BAC BRUN EN HIVER
Clinique d’impôt – Service d’aide
Conditions d’admissibilité
•
•
•

Personne seule ayant un revenu annuel maximum de 25 000 $
Couple ayant un revenu annuel maximum de
30 000 $
Famille (un enfant) ayant un revenu annuel de
30 000 $ plus 2 000 $ par enfant

EN 3 ÉTAPES FACILES !
1. Accumulez toutes vos
matières organiques dans
un contenant et conserver
au congélateur jusqu'au
jour de la collecte.

Documents nécessaires pour produire votre
rapport d’impôt
Étape 1
•
•
•
•
•

Votre prénom et nom – N° de téléphone –
Adresse courriel si possible
Feuillet d’impôt
Relevé 31 du propriétaire (Sauf pour HLM)
Déclaration d’impôt 2020 et les avis de cotisation
provincial et fédéral
Une contribution de 5 $ par personne

Étape 2
•

2. Tapissez le fond de
votre bac brun avec des
feuilles mortes, du carton
ou du papier journal.

Déposer votre enveloppe dans la boîte de couleur bleue-grise au :
Centre d’action bénévole de Valcourt et Région
950, rue St-Joseph
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Du lundi au vendredi
de 9 :00 à 16 :00
du 1er au 12 mars et le lundi 15 mars 2021
En respectant l’horaire, vos documents seront en
sécurité.
Information : 450 532-2255

3. Évitez de mettre des
liquides dans votre bac
brun en tout temps.
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RacinOdétente

Mots croisés

Sudoku

Solution page 18

Niveau de difficulté MOYEN
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Que diriez-vous d’une bourse d’études?
Desjardins remet chaque année des
centaines de bourses d’études afin de
souligner la persévérance scolaire et les
efforts des étudiants.

Soumettez votre candidature				
entre le 1er et le 31 mars 2021.

Un coup de pouce pour vos études, profitez-en!

desjardins.com/bourses
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Durant la relâche, empruntez plutôt qu’acheter!
Pourquoi acheter des nouveaux films ou jeux de société,
alors que vous pouvez en emprunter gratuitement
lorsque vous êtes abonné à la Bibliothèque? Profitez
de la semaine de relâche pour tester des classiques ou
découvrir des nouveautés! Faites votre choix parmi notre
collection de plus de 250 jeux de toutes sortes. Quant
à notre collection de DVD, c’est à travers plus de 600
choix que vous pourrez faire votre sélection. Revoyez un
Le prêt sans contact, toujours disponible
classique de Walt Disney ou un film oscarisé. Dévorez
Pour effectuer vos emprunts sans tracas, utilisez le une série en rafale, changez-vous les idées avec un
service de prêt sans contact! Vous n’avez qu’à consulter spectacle d’humour ou détendez-vous avec une séance
le catalogue de la Bibliothèque pour voir les titres des de relaxation.
documents qui vous intéressent. Vous pouvez nous
envoyer vos demandes par courriel au bylb@fjab.
qc.ca ou par téléphone au 450 532-2250. Vous pouvez
également réserver les livres directement dans votre
dossier d’abonné.

La cueillette se fait sur rendez-vous, dans l’entrée
secondaire du Centre culturel, du côté du stationnement
de la Bibliothèque selon l’horaire suivant :
Mardi, jeudi et vendredi : 10 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 18 h
Samedi : 10 h à 15 h
Les retours sont effectués en utilisant la chute à livres
extérieure ouverte 7 jours sur 7.
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Activités en ligne à la relâche

« En 1968, la compagnie Bombardier
Inc. cesse d’utiliser le petit bâtiment
près de leur première usine située
sur la rue Saint-Joseph à Valcourt.
L’édifice en question est le Garage
Bombardier. La même année, la
Fondation J. Armand Bombardier
fait l’acquisition du bâtiment et le
déménage sur un terrain vaste en
plein cœur de Valcourt avec un objectif en tête : construire
un Musée qui rendra hommage à l’un des plus grands
entrepreneurs canadiens-français. Le Musée prend forme
notamment grâce à la grande implication de la famille de
l’inventeur. »

La relâche approche et vous cherchez des activités
qui sortent de l’ordinaire à proposer à vos enfants pour
marquer l’occasion? Le Musée travaille actuellement
à vous offrir une programmation numérique du 1er au 5
mars prochain! Animés en direct par nos animateurs,
prenez part à des bricolages éducatifs gratuitement. Pour
les plus motivés, inscrivez-les à des ateliers sur trois Afin de connaître la suite de l’histoire, visitez le www.
jours de découpe laser ou d’impression 3D. Leur création museebombardier.com.
leur sera même expédiée par la poste! Surveillez les
sites Web du Musée du Centre culturel pour connaître la
Moment d’histoire : le Snow Packer
programmation complète.
Un des derniers véhicules industriels conçus par JosephArmand Bombardier fut le Snow Packer, une machine
pouvant monter les pentes raides et enneigées. Produit
en seulement deux exemplaires au début des années
1960, le Snow Packer fut développé parallèlement à la
motoneige Ski-Doo. D’ailleurs, une de ces machines a
servi pendant plusieurs années au damage des pistes de
la station de ski du Mont Orford dans les Cantons-de-l’Est.

Le Musée célèbre ses 50 ans cette année!
Pour souligner l’événement, l’équipe du service Collections
a plongé au cœur des archives et a choisi de mettre en
lumière douze expositions qui ont marqué l’institution au
fils des années. Chaque mois, vous trouverez sur le site
Web un texte composé par l’un de nos experts qui vous
permettra de revisiter ses anciennes expositions ! Voici un
aperçu du texte sur la première exposition présentée au
Musée :
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La priorité de publication dans nos pages est
accordée aux organismes à but non lucratif de
la municipalité.
Journal municipal

et communautaire de Racine

Calendrier
des séances ordinaires
2021
Mars 2021
Di Lu Ma Me

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31
Avril 2021

Di Lu Ma Me

4
11
18
25

5
12
19
26

3
10
17
24
31

Je

Ve Sa

5
12
19
26

6
13
20
27

Ve Sa

1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
Mai 2021

Di Lu Ma Me

2
9
16
23
30

Je

4
11
18
25

Je

Ve Sa

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

1
8
15
22
29

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
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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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