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ÇA Y EST, UN CONTENEUR
POUR LE VERRE À RACINE!
LE VERRE QU’IL AIME RECEVOIR
Bouteille en verre clair ou de couleur*
Bouteille de boisson gazeuse ou
alcoolisée*
Contenant en verre alimentaire*

IMPORTANT

* : Rincer les contenants,

récupérer le couvercle séparément, laisser les étiquettes.

LE VERRE QU’IL N’AIME PAS RECEVOIR
Vaisselle
Verre à boire et coupe de vin
Pyrex
Porcelaine et céramique
Vitre (verre plat)
Vitre d’auto et écran
OUI,
Lunettes
à la POUBELLE!
Miroir
Ampoule électrique et tube fluorescent
Fibre de verre

OPÉRATION

VERRE-VERT
POUR DU VERRE RECYCLÉ À 100%

TOUT A COMMENCÉ À RACINE!
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Le mot du maire
Bonjour à tous,
Les bonnes nouvelles continuent d'affluer pour notre belle Municipalité.
L'une de ces dernières est l'octroi d'une aide financière d'un montant de 25 000 $ du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés pour la réalisation de terrains de jeu. Ce montant visera l'aménagement de nouveaux
terrains de pétanque et de shuffleboard.
Une autre bonne nouvelle est l'annonce d'une aide financière d'un montant de 100 000 $, en provenance du
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure du ministère de l'Éducation. Cette somme permettra l'aménagement du parc 0-5 ans et de nouveaux gradins et contribuera à la
réalisation des terrains de pétanque et de shuffleboard.
Soyez assurés, chers concitoyens, que nous vous tiendrons au courant des développements de ces projets
par le biais de notre page Facebook, de notre site Web et du Racinoscope.
J'en profite pour adresser mes sincères félicitations à Sojà d'ici et à la Fromagerie Nouvelle-France, lauréats
du 24e Défi OSEntreprendre de la MRC du Val-Saint-François. Il faut également souligner la nomination de
Bouquets Gourmets. Quelle belle représentation pour notre Municipalité!
En ce mois d'avril, le conseil et moi-même vous souhaitons à tous de joyeuses Pâques.
Mario Côté
Maire de Racine
PRINCIPALES
MUNICIPAL

DÉCISIONS

DU

CONSEIL

Séance extraordinaire du 28 mars 2022

Séance ordinaire du 4 avril 2022

L'ordre du jour est adopté avec le retrait du point 3.4
(Embauche d'une stagiaire en environnement).

L'ordre du jour est adopté, ainsi que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 7 mars 2022 et celui de la
séance extraordinaire du 28 mars 2022.

Les mandats suivants sont octroyés au plus bas soumissionnaire:
•

•

Les règlements suivants sont adoptés:

Mandat des plans et devis de l'agrandissement
du centre communautaire à la firme Architech
Design, pour un coût de 62 600 $ excluant les
taxes;
Mandats de modification cadastrale et de piquetage visant le terrain du futur CPE au Groupe
HBG pour un montant approximatif de 3000 $
excluant les taxes applicables.

La Municipalité appuie monsieur Jasmin Desmarais, des Loisirs de Racine Inc., dans le dépôt de sa
demande d’aide financière auprès du Mouvement
national des Québécoises et Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec de 2022.

• Règlement no348-03-2022 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 363
321 $;
• Règlement no349-03-2022 modifiant les règlements numéro 329-02-2021 et 337-05-2021
concernant les limites de vitesse sur le territoire
de la Municipalité de Racine.
Des avis de motion sont donnés pour les règlements
suivants :
•

Règlement no351-04-2022 modifiant le règlement 285-04-2017 établissant un programme de
revitalisation (Commercial);
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Séance ordinaire du 4 avril 2022 (suite)
•

Règlement no352-04-2022 modifiant le règlement 241-03-2014 établissant un programme de
revitalisation (Résidentiel);

•

Règlement no353-04-2022 relatif à l’occupation
du domaine public de la Municipalité de Racine;

•

Règlement no354-04-2022 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1
000 000 $ (Agrandissement centre communautaire).

Les présentations de ces règlements sont également faites.
La Municipalité donne son appui à un éventuel
agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Montjoie
sur son terrain (centre communautaire). Elle s'engage également à prendre les arrangements nécessaires avec le Centre des services scolaire des Sommets, si ce projet devait se réaliser. Le tout prendra
la forme jugée la plus bénéfique, que ce soit un acte
de servitude, une emphytéose ou un don de terrain.
La Municipalité apporte son appui au projet de monsieur Serge Ferrand, Je dessine mes rêves, dans le
cadre de sa demande auprès du Fonds d'initiatives
culturelles (FIC) de la MRC du Val-Saint-François.
Sera déposée une demande auprès du ministère
des Transports du Québec (MTQ) afin de sécuriser
les routes 222 et 243. Cette dernière vise la mise en
place les mesures suivantes:
•

•

Établir une zone de vitesse de circulation à trente
(30) kilomètres à l’heure (km/h) sur la route 222
les samedis entre 8 h et 14 h lors de la tenue du
Marché Locavore;
Procéder à l’installation d’un bollard au centre
de la chaussée sur la route 222 à l’endroit de
la traverse pour piétons et à l’emplacement du
Marché Locavore ainsi qu’en bordure de la route
222, entre la rue Alphonse-Bombardier et la route
243;

•

Installer une lumière clignotante pour la traverse
des piétons dans le secteur de l’école primaire
sur la route 222;

•

Installer des bollards à l’intersection de la route
243 et du chemin Neider dans l’axe de la piste
cyclable.

La demande d'une contribution municipale pour
l'aménagement d'une nouvelle rue dans le projet
domiciliaire du Haut-Bois, qui s'élevait à 75 000 $,
est refusée.
Suite à l'appel d'offres, la Municipalité attribue le
contrat des travaux du chemin Flodden au plus bas
soumissionnaire conforme, Germain Lapalme & Fils
inc., pour un montant de 363 321 $ incluant les taxes
applicables.
Monsieur le maire, Mario Côté,et madame la directrice générale, Lyne Gaudreau, sont autorisés à présenter une offre d’achat sur le lot 1 824 903 au montant de 8 000 $. Ils sont également autorisés à signer
tout acte d’achat résultant de l’offre susmentionnée.
Suite à des discussions avec le propriétaire du lot et
considérant la surchauffe du marché immobilier, le
conseil mandate monsieur le maire, Mario Côté, et
madame la directrice générale, Lyne Gaudreau, afin
de présenter une offre d’achat sur le lot 1 824 790 au
montant de 30 000 $. Ils sont également autorisés à
signer tout acte d’achat résultant de l’offre susmentionnée.
Est autorisée l'acquisition d'un logiciel de conseil
sans papier auprès de la compagnie SyGED.
Le paiement de l'état de compte du 1er mars de
Germain Lapalme et Fils inc., d'un montant de 107
564,62 $ incluant les taxes applicables, est approuvé. Cet état de compte visait les travaux réalisés sur
les chemins de la Grande-Ligne et Maricourt.
Le conseil accepte l'installation d'un panneau patrimonial pour la famille Ferland. Ce dernier devra se
conformer à la même esthétique que les panneaux
patrimoniaux déjà réalisés pour la Municipalité.
Monsieur Mario Côté, maire, informe les citoyens des
développements au niveau de la MRC du Val-SaintFrançois (réunions, déjeuner des maires, et comité
de vélo). Des explications sont données quant à
l'état du chemin Desmarais. Est également faite une
présentation des projets en cours sur le territoire
de la municipalité, notamment l'agrandissement du
centre communautaire, l'aménagement du parc 0-5
ans et de terrains de jeu (pétanque et shuffleboard)
ainsi que des subventions reçues pour ces projets.
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Fermeture du bureau municipal - Jours fériés
Les services municipaux seront fermés du 15 au 18 avril 2022 inclusivement pour le congé
pascal ainsi que le 23 mai 2022 pour la Journée nationale des Patriotes.
En cas d'urgence, contactez le 9-1-1.
En cas de problèmes liés aux infrastructures, vous pouvez contacter l'équipe de voirie de garde
au 450 532-2876 poste 104.
Abris d'auto temporaires

Ouverture de l'écocentre régional de Melbourne

Nous vous rappelons que la première semaine de
mai est la dernière occasion pour enlever votre abri
temporaire.

L'écocentre régional sera ouvert du 27 avril au 26 novembre 2022. Les heures d'ouverture sont les mercredis, jeudis et vendredis de 9 h à 17 h et le samedi
de 9 h à 15 h. Pour plus de détails, consultez le lien
suivant : https://bit.ly/3jtvoX3.

Deuxième paiement de taxes le 16 mai 2022
Pour plus de détails, contactez-nous au 450 532-2876
poste 100 ou par courriel à reception@racine.ca.
Veuillez prendre note que les intérêts s'appliquent
dès le lendemain de la date fixée.

Collecte des gros rebuts
Nous vous rappelons que la collecte des gros rebuts
se fera le 31 mai prochain. Pour connaître la liste des
items acceptés et refusés, rendez-vous au https://bit.
ly/3v23Gps.

AVIS AUX CITOYENS DE RACINE
Durant les prochaines semaines, une équipe commencera
des travaux d’entretien pour la vitalité des allées de pommetiers
longeant les voies routières du village. Ce projet, qui s’échelonnera
sur quelques années, vise à préserver la beauté des allées
printanières tout en diminuant les risques de propagation de
maladies, principalement de la brûlure bactérienne. La priorité
sera donnée aux secteurs dont la maladie a le plus progressé.
Les pommetiers de rue des autres secteurs seront entretenus
les années suivantes.

Signe
brûlu s de la
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ctérie
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ne

La brûlure bactérienne provoque le dessèchement rapide des
branches et peut mener à la mort de l’arbre. De plus, la maladie
peut affecter tous les types d’arbres fruitiers. Si vous notez la
présence de la maladie sur les arbres de votre terrain, vous devez
tailler les branches affectées à minimum 30 cm en bas de la plaie
desséchée, au niveau d’un embranchement, et les brûler. Il ne faut
surtout pas composter les branches maladives au risque de
répandre davantage la maladie.

L'équipe municipale vous remercie de votre collaboration
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Avis publics
Vous trouverez ci-dessous les avis publics adoptés en mars et avril 2022.
Adoption - Règlement no348-03-2022

Adoption - Règlement no349-03-2022

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de la
Municipalité de Racine, que le conseil de cette Municipalité a, à une séance ordinaire tenue le lundi 4 avril
2022, adopté le règlement no348-02-2022 décrétant
des dépenses en immobilisations et un emprunt de
363 321 $. Ce règlement vise les travaux de drainage
et de rechargement granulaire sur le chemin Flodden.

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de la
Municipalité de Racine, que le conseil de cette Municipalité a, à une séance ordinaire tenue le lundi 4 avril
2022, adopté le règlement no349-03-2022 modifiant
les règlements numéros 329-02-2021 et 337-05-2021
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la
Municipalité de Racine.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement durant les heures d’ouverture de
bureau de la Municipalité situé au 145, route 222 à
Racine ainsi que sur le site Web de la Municipalité.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement durant les heures d’ouverture de
bureau de la Municipalité situé au 145, route 222 à
Racine ainsi que sur le site Web de la Municipalité.

Ledit règlement deviendra en vigueur suivant la loi.

Ledit règlement deviendra en vigueur suivant la loi.

DONNÉ à Racine ce 5 avril 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière

DONNÉ à Racine ce 5 avril 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière
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MISE EN GARDE – Fraudes
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude. Soyez vigilants
lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant « conseiller », « enquêteur » ou autre représentant soidisant du gouvernement ou si vous recevez un appel ou un courriel d’un membre de votre famille qui a
besoin d’aide, confirmez la situation en parlant à d’autres proches.
•

On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires?
Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs
peuvent commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des
renseignements déjà en sa disposition. Leur but? Vous mettre en confiance!
 Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de
l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est
adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur.

•

Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »?
 Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs
utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de l’appel
peut également être masqué.

•

On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour collaborer à l’enquête, d’effectuer un
transfert d’argent? On vous demande de remettre vos cartes dans une enveloppe en raison de
la pandémie?
 Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton,
se montrer insistants ou recourir à des fausses menaces (vous mettre en état d’arrestation)
pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucun organisme gouvernemental
n’emploie de ton menaçant ou n’effectue une pression indue pour de telles demandes.
 Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et vous
fournit des instructions sur la manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent
demander à la personne d’acheter des cartes iTunes ou des cartes prépayées et ensuite de
leur fournir les codes de ces cartes.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE


Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
ou communiquez avec votre service de police local.



Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501.

Distribution d'arbres gratuits
Chaque année le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, en collaboration
avec l’Association forestière du sud du Québec, offre des arbres gratuitement aux écoles, aux
municipalités et aux organismes qui font la demande pour leurs activités.
Les objectifs sont de sensibiliser la population à l’importance et au respect de l’arbre et des forêts, de permettre
à la population d’acquérir des connaissances sur l’arbre et les soins nécessaires ainsi qu'à poser des gestes
concrets de conservation et améliorer son environnement.
La Municipalité de Racine a le plaisir d’inviter ses citoyens à la distribution d’arbres gratuits le vendredi 20 mai
2022 de 14 h à 18 h, dans le stationnement arrière du centre communautaire, situé au 136, route 222 à Racine.
La distribution fonctionnera sur le principe du Premiers arrivés, premiers servis.
Une variété d’arbres des feuillus et de conifères seront mis à votre disposition. Le nombre est à confirmer.
Nous vous invitons à participer en grand nombre!
Pour plus de détails sur l'événement, contactez-nous à secretaire@racine.ca ou par téléphone au 450 532-2876
poste 102.
Retour de la Grande tournée des ventes-débarras à Racine les 11 et 12 juin 2022
Après 2 ans d'absence, la Municipalité de Racine fera de nouveau la promotion des ventesdébarras qui auront lieu sur son territoire par le biais de son site Web, son bulletin municipal,
Le Racinoscope et sa page Facebook.
Comment s'inscrire la Grande tournée des ventes-débarras?
Tout d’abord, vous devez remplir le coupon d’inscription que vous trouverez ci-dessous ou sur notre site Web au
lien suivant: https://bit.ly/3Krpe5C.
Transmettez votre coupon avant le 13 mai prochain de l'une des façons suivantes :
•

Courrier postal : 145, route 222, Racine QC J0E 1Y0;

•

Boîte à lettres à l’entrée du bureau municipal;

•

Courriel : secretaire@racine.ca.

Malgré les caprices de dame Nature, la Grande tournée des ventes-débarras de Racine ne sera pas reportée;
elle se tiendra beau temps, mauvais temps, lors de la fin de semaine du 11 et 12 juin 2022.
Pour toute question, écrivez-nous à urbanisme@racine.ca ou par téléphone au 450 532-2876 poste 103.

Coupon d’inscription – Grande tournée des ventes-débarras 2022
Nom:
Adresse :
Téléphone :

Courriel :
Le Racinoscope Vol.121 - Avril 2022
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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
(450) 532-1900 poste 3
prevention@cooptel.qc.ca

Par Claude Lemire Tpi.

Les cendres, ça reste dehors!
Vous croyez connaître les objets sur ces deux
images?
Contrairement à ce qui est véhiculé, il ne s’agit pas ici d’un seau
à cendres, mais bien d’un seau à
charbon. C’est du moins sous ce
nom qu’il est vendu. On peut croire
que le seau à charbon est parfait
pour les cendres, mais il n’est pas
conçu pour cet usage spécifique.
Voici un exemple de seau à
cendres. Il est fabriqué de métal et possède un couvercle et
un fond surélevé. Il n’a pas besoin d’être beau, car idéalement,
il passera l’hiver à l’extérieur à
plus d’un mètre de votre maison.
Vos cendres doivent y demeurer
au moins 7 jours avant d’être déposées dans le bac à compost.
Avant ce temps, elles peuvent
dégager du monoxyde de carbone, un gaz mortel à
ne pas négliger. Chaque année, vos pompiers sont
appelés à intervenir dans des résidences où le détecteur de monoxyde sonne parce que le seau à
cendres est demeuré à l’intérieur. Pensez-y !
Faire un feu à l’extérieur de façon sécuritaire !
En tout temps, le site Internet ripiv.ca vous permet de
faire une demande de permis de brûlage. Déjà un an
que ce site a été créé. Et grâce à votre participation,
une hausse de plus de 400 % des demandes a été
observée.

Nous en sommes bien heureux. Petit rappel cependant. Lorsque vous complétez une demande en
ligne, vous devez accepter certaines conditions qui
doivent être observées à la lettre. En voici un petit
rappel :
•

Le feu ne doit être allumé que si l’indice de la
SOPFEU est bas, modéré ou élevé. Vous devez
le vérifier avant d’allumer. De plus, le vent ne doit
pas être supérieur à 20 km/h;

•

Une personne majeure et responsable doit, en
tout temps, être présente à proximité du feu, et
ce, jusqu’à ce qu’il soit complètement éteint;

•

Vous devez avoir sur place des équipements qui
vous aideront à prévenir la propagation du feu
(pelle, seaux, boyau d’arrosage, extincteur, etc.);
Le tas de combustible ne doit pas avoir plus de
1.25 m de haut et 2.5 m de diamètre;

•

Le brûlage de matériaux de construction, de matières dangereuses, de déchets et de produits
polluants est strictement interdit;

•

Aucun feu ne doit être allumé lorsqu'une interdiction est émise par votre municipalité, votre service incendie ou par la SOPFEU.

Nous vous rappelons qu’aucun permis n’est nécessaire lorsqu’il s’agit d’un petit feu de fin de soirée
derrière votre résidence. Cependant, l’appareil doit
posséder une grille pare-étincelles.
En ce qui concerne les feux d’artifice, l’utilisation,
surtout en milieu urbain, doit toujours être autorisée
par un officier municipal ou le directeur incendie.

Pour mieux nous connaître, vous pouvez aussi vous abonner à notre
page Facebook. Celle-ci vous informe de différents sujets reliés au
monde de l’incendie.

N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 450 532-1900 poste 3 pour toute question.
Le Racinoscope Vol.121 - Avril 2022

8

ÉCOCENTRE
OCCASIONNEL
Réservé aux citoyens des municipalités de la région de Valcourt (preuve de résidence requise).

Ville de Valcourt | Canton de Valcourt | Racine | Maricourt
Lawrenceville | Bonsecours | Sainte-Anne-de-la-Rochelle
HEURES D'OUVERTURE - 2022

Ouvert de 9 h 00 à midi les samedis suivants :

30 avril, 14 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, 9 juillet, 30 juillet,
20 août, 10 septembre, 24 septembre et 15 octobre 2022
En tout autre temps, il sera strictement interdit d'y déposer des matières.

Matières acceptées

GRATUIT

BOIS
Branches, bois naturel, traité ou peint : incluant les meubles en bois aggloméré.
BRIQUE ET BÉTON
Brique, béton non armé, pierre, gravier, ciment.
MÉTAL
Toute pièce de métal de dimension raisonnable y compris les gros appareils ménagers
(exempt d'halocarbure).
SOL
Surplus d'herbe et feuilles, résidus de jardin et terre non-contaminée.
PLASTIQUES AGRICOLES ET ACÉRICOLES
Demandez les conditions avant.

CONDITIONS

Déposez vous-même vos matières triées de façon sécuritaire dans les espaces
identifiés.

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.qc.ca
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TARIFICATION 2022
MATELAS ET MEUBLES REMBOURRÉS
BARDEAU D'ASPHALTE TRIÉ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NON VALORISABLES

15.00 $ / morceau
90.00 $ /m3
Voir la grille ci-dessous

Exemples : fenêtre, papier noir, bois avec métal, plastique
ou verre, gypse, laine isolante, recouvrement de vinyle.
Le bois et le bardeau d'asphalte ne font pas partie de cette catégorie.
Gratuit si moins de 0.5 m3

VOLUME TARIFICATION
VOLUME TARIFICATION
(M3)
MULTIMATIÈRES (M3)
MULTIMATIÈRES
0.5 m3

15.00 $

3 m3

90.00 $

1 m3

30.00 $

3.5 m3

105.00 $

1.5 m3

45.00 $

4 m3

120.00 $

2 m3

60.00 $

4.5 m3

135.00 $

2.5 m3

75.00 $

5 m3

150.00 $

Payable en argent seulement.

0.5 m3 : comparable à un bac de 360 litres

MATIÈRES REFUSÉES
Résidus domestiques dangereux, pneus, tissus et vêtements, cartons, déchets, bardeau
d'asphalte non-trié, appareils ménagers contenant des halocarbures, matériel électronique et
informatique.
Pour plus de détails consultez le : www.val-saint-francois.qc.ca

ÉCOCENTRE
OCCASIONNEL

INFORMATION 819 826-6505, poste 321 | mrc@val-saint-francois.qc.ca
val-saint-francois.qc.ca
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RÉCUPÉRATION DU
POLYSTYRÈNE (STYROMOUSSE)

I

Y

LE POLYSTYRÈNE NE VA PAS DANS LE BAC BLEU;
DÉPOSEZ-LE DANS LE BAC À VOTRE MUNICIPALITÉ;
OU APPORTEZ-LE À L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL.
RECYCLEZ VOTRE POLYSTYRÈNE

On reconnaît ce matériau grâce au triangle dans lequel se trouve le chiffre 6.

6
POLYSTYRÈNE
« d’isolation » propre

POLYSTYRÈNE
« alimentaire » propre

6

6

POLYSTYRÈNE
« d’emballage » propre

6

Tout ce matériel est acheminé vers Sherbrooke, où la compagnie Soprema
le transforme en panneaux isolants.

IMPORTANT !

POUR ÊTRE ACCEPTÉ,
LE MATÉRIEL DOIT
ÊTRE IMPECCABLE.

Il faut :
• bien nettoyer les contenants;
• rincer tous les
résidus alimentaires;
• retirer les étiquettes;

• décoller les rubans adhésifs;
• enlever les
tampons absorbants;
• retirer les couvercles.

JETEZ À LA POUBELLE LES MATIÈRES NON RECYCLABLES!
Y

I

POL

, ON

LE

CI

Prenez part au mouvement !
WWW.VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

GÈRE
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Une ferme maraîchère sur le site de l'ancien Camp Les Cèdres
Depuis quelques années, deux producteurs passionnés par
le monde agricole ont travaillé activement à revitaliser le
site ainsi qu'à lui ajouter une vocation, sous la banière du
Domaine Les Cèdres, ferme maraîchère. La mission
principale de l'entreprise est de fournir des paniers de
fruits et légumes frais, produits sur place sous régie
biologique, aux familles de la région. Cet été sera la
troisième année de production.
La ferme, membre du Réseau des Fermiers de Famille,
privilégie un mode de mise en marché qui favorise un
lien direct avec les consommateurs, ce qui leurs
permettent de connaître l'origine de leurs aliments et de
favoriser l'économie locale. Leur formule flexible permet
aux abonnés de choisir tous les légumes et produits de la
ferme qui se trouvent dans leur panier chaque semaine.
Plus de quarante variétés de fruits et légumes sont cultivées sur un demi hectare, avec deux tunnelschenille qui permettent d'augmenter les rendements. L'installation d'une nouvelle serre débutera dans les
prochains mois et celle-ci permettra d'augmenter
la quantité et la variété des légumes en début de
saison.
Grâce aux rénovations effectuées sur le bâtiment
principal, c'est-à-dire la grange et sa cuisine, le
Domaine Les Cèdres offrira cette saison plusieurs
produits transformés... Gâteaux, marinades et
même un service de traiteur. Les œufs frais et
poulets de grain font aussi partis de l'offre qui
s'étoffe un peu plus à chaque saison.
D'autres
travaux sont
prévus
et
concernent l'ajout d'une chambre froide et d'une chambre fraîche.
Lorsque ces travaux seront complétés, les deux maraîchers
débuteront la rénovation des chalets et des installations de l'ancien
camp pour éventuellement fournir de l'hébergement à la ferme.
Pour plus d'information sur nos produits et
services, n'hésitez pas, contactez-nous!
Il nous reste quelques places pour nos
paniers.
Arianne Séguin Verner et
Jonathan Gosselin
120, chemin du Nord, Racine
514-710-2650

domainelescedres.ca

Bonne nouvelle: un encan silencieux.

Chez nous à Racine, du verre de haute qualité!

Peut-être qu’avec la décroissance de la COVID,
enfin, la vie va reprendre son cours! Les 14 et 15
mai, nous reprendrons la tradition de notre ENCAN
SILENCIEUX, dans l’église, dans le but de conserver
en bon état ce patrimoine qui appartient à toute la
population de Racine.

Nous avons le
privilège de participer à la récupération du verre
de la plus haute
qualité au Québec. Notre conteneur près du Magasin général-SAQ
peut recevoir jusqu’à 16 000 contenants de verre. Ce
verre est envoyé à une entreprise qui le conditionne
et le prépare pour répondre aux normes de la fonderie Owens Illinois de Montréal. Cette entreprise refait
du verre qui est recyclable en contenants utiles à nouveau, et ce, éternellement!

L’épidémie nous a bien obligés à suspendre cette
activité qui était devenue un rituel annuel plein de
rebondissements, de rencontres joyeuses, d’un repas savoureux, de dons généreux, d’achats-coups
de cœur, etc.
Nous avons ramassé pas mal de matériel depuis
deux ans, du matériel qui sommeille dans la sacristie
en attente d’un acheteur qui fera du beau recyclage
en comblant un ou plusieurs de ses besoins.
Si vous avez du matériel dont vous ne vous servez
plus et qui a une certaine valeur (disons un minimum
de 25 $, car ce n’est pas un marché aux puces), nous
les apporter à l’église les 13 et 14 mai.
Vous pourrez miser pour l’encan le 14 et surtout le
15 mai. Un bon dîner le dimanche midi et la clôture
des mises sera indiquée à 3 heures à l’horloge de
l’église.
Fouillez dans les trouvailles dont vous ne vous servez
plus et nous nous retrouvons pour manger ensemble
à midi le 15 mai. Vous pourrez trouver ensuite des
surprises surprenantes.
Les sœurs Jeanson, Micheline, Renelle et Gaston
Michaud, responsables.
FADOQ-Racine
L'assemblée générale annuelle des
membres se tiendra le 21 avril 2022,
au Centre communautaire de Racine.
Un souper froid sera servi dès 17h30.
Gratuit pour les membres, 8$ pour les non-membres.
La réunion débutera à 19h30.
Réservation au plus tard le 18 avril 2022: Guylaine
Martin, tél.: 450 532-2362.

Mais pour que ce miracle se produise, il faut du verre
récupéré d’excellente qualité. Nous devons donc ne
déposer dans notre conteneur que des contenants
de verre vraiment recyclable. Nous devons éviter de
déposer des contenants ou objets qui nous semblent
recyclables, mais qui ne le sont pas.
Voici la liste des objets en « verre » qu’il NE FAUT PAS
déposer dans le conteneur, car il contamine le verre
recyclable.
•

Vaisselle

•

Verre à boire et coupe de vin

•

Pyrex

•

Porcelaine et céramique

•

Lunettes

•

Miroir

•

Ampoule électrique et tube fluorescent

•

Fibre de verre

•

Vitre (verre plat)

•

Vitre d’auto et d’écran

N.B. TOUT CE VERRE NON RECYCLABLE DOIT ALLER À LA POUBELLE
Merci de continuer votre belle implication pour le recyclage de ce verre qui est une ressource éternelle.
Votre équipe OPÉRATION VERRE-VERT de Racine,
Viateur Blais, Mariette Bombardier, Diane Deschênes,
Marielle Dubé, Laurent Frey, Micheline Jeanson, Gaston Michaud et Jean-Claude Thibault
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Communiqué de l'Afeas
5 avril 2022, journée de sensibilisation pour le travail invisible!
Depuis 2001, l’Afeas réclame que nos gouvernements décrètent le 1er mardi du mois d’avril, Journée nationale du travail invisible.
Le travail invisible, qu’est-ce que c’est ?
Le travail invisible, c’est tout ce travail non rémunéré fait par amour et par devoir : mettre sa vie professionnelle
entre parenthèses pour élever ses enfants, maintenir un environnement sain pour la famille, être première.er
aidant.e d’un enfant handicapé, accompagner et soigner les personnes les plus vulnérables de notre société,
agir en tant que bénévole ou encore s’impliquer dans la compagnie de son conjoint…
Le travail invisible est difficile à quantifier, tant en argent qu’en temps, coûteux pour celles et ceux qui le
réalisent et essentiel pour toutes les personnes qui en bénéficient. Le rapport d’Oxfam-Québec, Celles qui
comptent! (2020), évalue à 10 800 milliards de dollars la valeur annuelle de ce travail des femmes et des filles
dans le monde.
Que demande l'Afeas
Annuellement depuis 2001, l’Afeas organise une journée de sensibilisation qui vise à insister sur la pertinence
de politiques et de mesures adéquates pour soutenir les parents et les personnes proches aidantes.
Le 1er mardi d’avril est la journée consacrée à la reconnaissance du travail non rémunéré, dit «invisible», travail effectué principalement par les femmes comme mères et aidantes au sein de la famille. Ce jour-là, l’Afeas
invite les Québécoises et les Québécois à partager leurs réflexions sur la valeur du travail invisible pour notre
société. Les revendications portent sur des mesures économiques, sociales et fiscales, une politique de conciliation travail-famille-études, des prestations de retraite justes pour les proches aidant.e.s et les mères.
À propos de l’Afeas régionale de l’Estrie :
Plus de 500 membres réparties dans 18 Afeas locales effectuent un travail d’éducation et d’action sociale
pour améliorer les conditions de vie des femmes et de leur famille par la promotion de l’égalité de fait entre les
femmes et les hommes. Une marche de solidarité a eu lieu, le 5 avril au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke,
pour réclamer cette reconnaissance !
Rencontre mensuelle de l'Afeas
Lors de notre rencontre mensuelle de l’Afeas de mai, nous accueillerons, M. Sébastien Gaudreault, des Services funéraires Alterna, de Sherbrooke. Il nous informera :
•

Sur une proposition plus simple et plus économique lors du décès d’un proche ou au moment de vos arrangements préalables;

•

Une nouvelle approche pour vivre une expérience où l’on se sent accueilli et pris en charge;

•

Pour que vos besoins et désirs soient écoutés et honorés, et ce, en respectant votre budget.
Cette soirée d'informations sera ouverte à toute la population.
Elle aura lieu le mercredi, 18 mai, à 19 h, au Centre communautaire de Racine, salle du haut.
À noter à votre agenda s.v.p.
Le Racinoscope Vol.121 - Avril 2022
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SPORTIVES À RACINE - ÉTÉ 2022
LOISIRS DE RACINE
Dans le but de relancer nos activités estivales avec entrain, dynamisme et, nous le souhaitons, sans restrictions
sanitaires, comme avant ce que l’on sait.
Les loisirs de Racine vous invite à reprendre vos bonnes habitudes de vie et à profiter de nos activités offertes
cet été. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
Toutefois, nous avons absolument besoin de personnes intéressées à s’impliquer dans l’organisation de nos
activités; autrement rien n’est assuré, tant pour la saison de balle-molle des jeunes que pour celle des adultes.
En attendant l’aide souhaitée… Jeunes et moins jeunes, venez-vous dégourdir les muscles tout en vous amusant. Impliquez-vous, inscrivez-vous, sautez dans l’action !
BALLE-MOLLE DES JEUNES
La période d’inscription est maintenant en vigueur et la date limite pour s’inscrire est le 1er mai. Le début de la saison est prévu pour le 16 mai. Contactez
le responsable de votre catégorie ou remplissez les formulaires d’inscription
qui seront bientôt distribués à l’école primaire ou sur le site Internet de Racine
au www.municipalite.racine.qc.ca/les-loisirs-de-racine/.
Tout dépendant de la participation des autres municipalités, des parties entre
Racine, Bonsecours, Lawrenceville, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, et Valcourt
seront au programme de la ligue intermunicipale. Enfin, un tournoi et un match
des étoiles seront organisés à la fin de la saison.
*Dates à déterminer
Débutants (à Racine)
5 à 8 ans
Mardi 17 h (à confirmer)
25 $
Entraîneurs recherchés

Les Jeunes (mixte)
9 à 12 ans
Lundi et mercredi 18 h
55 $ / 45 $ 2e enfant
Entraîneurs recherchés

La Relève (mixte)
13 à 16 ans*
Lundi et mercredi 19 h 30
55 $ / 45 $ 2e enfant
Entraîneurs recherchés
*17 ans pour les filles

LIBRE
Autres catégories
Mardi 20 h 30
Jeudi et vendredi 19 h,
20 h 30

Info: Josée ou Jasmin au 450 532-5400 ou loisirsrac@cooptel.qc.ca
BALLE-MOLLE ADULTE (MIXTE 35 ANS ET +)
Ligue très amicale mixte. Chaque semaine les équipes sont tirées au sort.
Des parties de 7 manches ou plus, se terminant toujours autour d’un bon
rafraîchissement et d’anecdotes d’après match. À vous d’en faire partie !
Quand:
Coût:

Mardi à 19 h
70 $ par personne
125 $ par couple
Info: Luc ou Sylvie au 450 532-4853
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SPORTIVES À RACINE - ÉTÉ 2022
(SUITE)
VOLLEY-BALL MIXTE
18 ans et + (mixte)
Mardi 19 h 30
*peut jouer un ou deux soirs

14 ans et +
Jeudi 19 h 30

Lieu Terrain des loisirs de Racine
Coût
45 $ par personne
25 $ pour 17 ans et moins
Date limite - inscription
14 mai 2022
Date de début de saison
Mardi 17 mai (prévu)
Info et inscription: Brigitte Fontaine au 450 532-2298 ou brifont@hotmail.com
BÉNÉVOLE(S) - SAINT-JEAN-BAPTISTE - 42E ÉDITION
Chaque année, l'organisation de la fête nécessite l'aide de plusieurs bénévoles pour assurer la tenue de l'événement. Sans l'apport de plusieurs d'entre
vous, la fête ne pourrait exister dans sa formule actuelle, soit de divertir et
d’amuser toute la population de Racine et des environs, sans jamais imposer des frais d'entrée... C'est notre fête à tous, avant tout ! Alors, si tu as 13
ans et plus, tu es dynamique, plein d’idées ou que tu as simplement le goût
de t’impliquer dans un événement incontournable à Racine, joins-toi à notre
équipe et contribue au succès de notre grande fête à tous.
Info: Josée ou Jasmin au 450 532-5400
…DES PROJETS PLEIN LA TÊTE !
Vous avez des idées d’activités ou des projets sportifs ou culturels qui pourraient intéresser la population de
Racine. Faites-en donc part au comité des loisirs de Racine… On est là pour ça !
Info: loisirsrac@cooptel.qc.ca ou page Facebook LoisirsdeRacine
UTILISATION - SURFACE MULTIFONCTIONNELLE
Très populaire et achalandée cet hiver… La surface multifonctionnelle est
beaucoup plus qu’une simple patinoire. C’est une superficie au potentiel
récréatif et sportif indéniable. (142’ de long par 70’ de largeur) De multiples
nouvelles activités s’offrent à vous, et à vous justement de nous en proposer… Quoique l’usage libre et gratuit sera toujours priorisé, des groupes
ou des organisateurs désirant réserver des plages horaires pour la tenue
d’activités hebdomadaires ou événementielles pourront louer la surface à
un tarif horaire (à déterminer). Que ce soit pour du hockey-balle, du basketball, du Pickleball, du tennis… Ou tout sport ou activité nécessitant une
grande superficie bétonnée, plane, confinée à l’intérieur de bandes et de grilles protectrices est certainement
possible. Quelques lignes, des limites de jeux et c’est parti ! … La balle est dans votre camp !
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Équipes sportives interscolaires
On a enfin pu revivre une saison presque normale
cette année.

Merci aux entraîneurs Simon Bergeron, Félix Mongeau
et Maxime Lavoie.

En volley-ball, nos cadettes ont complété leur saison
le 20 mars, avec leur quatrième et dernier tournoi (une
année sans COVID en compte cinq). Elles ont terminé 18e sur 31 équipes, ce qui représente une saison
respectable, compte tenu que notre équipe était plutôt
jeune. Quatre de nos joueuses étaient d’âge benjamin.
Merci aux entraîneurs Nicolas Busque et Maryka Vaillancourt

En badminton, la saison s’est terminée le 27 mars et
plusieurs de nos porte-couleurs représenteront notre
école aux championnats régionaux le 10 avril. Détails
dans la prochaine édition.

En basket, nos équipes ont connu chacun une belle
saison. Nos benjamins ont raté de justesse une participation aux championnats régionaux (réservés aux 4
premiers) en terminant 5e.

Enfin, le club de course du midi a pu reprendre ses
entraînements après la relâche, dans le but de vivre un
événement à déterminer en fin d’année.

Nos juvéniles, pour leur part, ont eu accès à un match
quart de finale, perdu malheureusement 41-31 contre
Jeanne-Mance de Drummondville, dans une partie
âprement disputée. Ils ont donc, eux aussi, raté de justesse une participation aux régionaux.

En cheerleading, au moment d’écrire ces lignes, nos
filles en étaient aux derniers préparatifs pour une compétition régionale, tenue le 2 avril à Sherbrooke.

Donc, tout se déroule rondement, au grand plaisir de
nos athlètes, qui ont été éprouvés depuis deux ans.
Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée.

Crédit photo : Studio Vicky

Siège social
77, rue St-Georges, Windsor (Québec)
Tél. : 819 845-2707 / 1 877 826-6558
Centre de services : Richmond - Valcourt
Desjardins, présent auprès des gens et des collectivités!
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VENDREDI 13 MAI 2022 : GRANDE VENTE DE VÉLOS POUR ENFANTS
8,70 $ plus taxes = 10 $ chacun peu importe le style, le modèle ou la marque
Super aubaine pour les garderies, les organismes communautaires ou tout simplement pour offrir en cadeau à
un membre de votre famille!
Passez à l’ACTION : rapportez le tout aux deux adresses mentionnées ci-dessous.
Déposez-y vos articles de SPORT : sacs et bâtons de golf, raquettes de tennis, patins à
roues alignées, souliers de soccer, gants de balle molle, casques, etc.
Donnez une deuxième chance à votre VÉLO usagé d’être remis à neuf et d’en faire bénéficier une autre famille.
VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!
ACTION SPORT VÉLO
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
Windsor : 83, rue Saint-Georges
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph

Félicitations aux gagnants
du Défi Château de neige
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Chaque gagnant s'est mérité un
chèque-cadeau de 15 $, gracieuseté de
La Friperie du Village.
Nous vous remercions de votre participation et espérons vous retrouver pour l'édition 2023!

OFFRE D’EMPLOI – ÉTÉ 2022
L’APLB est à la recherche d’étudiants ou étudiantes pour un emploi d’été en tant que :
PATROUILLEUR, PATROUILLEUSE EN MILIEU AQUATIQUE

Portrait de la personne recherchée
Disponible du 30 mai au 26 août 2022
Sensible à la protection du lac et de son environnent
Habile à communiquer et en bonne forme physique
Aimant le travail en plein air
Description du poste
- Patrouille: sensibilisation au code d'éthique, prévention, information et éducation sur la
renaturalisation des rives;
- Sentinelle: surveillance des épisodes de cyanobactéries, analyse de la transparence de l'eau,
échantillonnages, caractérisation des tributaires naturels;
- Participation à l'élaboration et l'implantation de programmes environnementaux;
- Formation: CNESST-E.A.E.- RAPPEL (turbidimètre), cartographie, GPS-disque Secchi;
- Installation des bouées de signalisation du myriophylle, des bouées d'avertissement et de 10 km;
- Inventaire de la faune et de la flore aquatiques;
- Participation aux projets de l'Association (bâchage, etc.).
Conditions de travail
- Sur les rives du lac Brompton et sur le lac quand la température le permet;
- Être disponible même les fins de semaine et les journées fériées: l'horaire est variable pour une
moyenne de 5 jours/semaine;
- Le travail est parfois dur physiquement, il faut donc être en forme;
- Détenir un permis de conduire un bateau (disponible sur internet);
- Avoir une voiture (pas pour le travail, mais pour se rendre au lac);
- L’étudiant doit avoir au maximum 30 ans au début de l’emploi;
- Le salaire est de 16 $/l’heure.
Communiquer avec Diane Lapointe au plus tard le 20 avril 2022
Responsable de la Patrouille verte à: patrouille@protectionlacbrompton.ca

Offre d’emploi : Poste de coordonnatrice-coordonnateur du Marché
Locavore de Racine (à temps partiel)
Vous avez un intérêt marqué pour la valorisation de l’achat local, le milieu agricole et les
entreprises d’ici, vous êtes une personne dynamique, polyvalente et structurée ?
Vous habitez Racine ou les environs et vous voulez travailler pour l’un des plus beaux et
des plus dynamiques marchés fermiers de la région, cette offre d’emploi est pour vous !
Sous la responsabilité et avec le soutien du Conseil d’administration (CA) de la Coopérative de solidarité
agroalimentaire de Racine (Marché locavore de Racine,) la personne recherchée contribuera activement à
la coordination, à la planification, au développement de la coopérative.
Responsabilités générales :
▪
▪
▪
▪

Participer à la planification et à l’organisation de la saison du Marché ;
Participer à l’élaboration et à la réalisation d’un plan de communication (réseaux sociaux, publicité,
affichage, infolettre, etc.) ;
Gérer des ventes de produits consignés : choix des produits, commandes, facturation, etc. ;
Assurer le bon maintien des locaux et des équipements du Marché.

Responsabilités spécifiques :
▪
▪
▪
▪

Coordonner le travail des étudiants, des bénévoles et assurer toute la logistique de la journée du
marché (samedi de 8h à 14h) ;
Assurer un suivi budgétaire et clérical régulier (soutien du secrétaire-trésorier du CA) ;
Participer à des demandes de subvention et au développement de partenariats (avec les commerçants,
municipalité, etc.) ;
Participer aux différents comités du CA, selon les besoins, assurer le suivi de ses décisions et produire
des rapports d’activités.

Qualités – Aptitudes recherchées
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Goût prononcé pour la gestion de projet et l’organisation d’évènements ;
Aptitude à gérer de façon collaborative du personnel (étudiant ou bénévole);
Bonnes connaissances des outils informatiques de base : (Word, Excel, courriels), outils collaboratifs
(Google Drive), de Web-conférence (Zoom, Teams) ;
Capacité de travailler en équipe, sens de l’initiative, sens de l’organisation, gestion des priorités,
dynamisme, autonomie, habiletés interpersonnelles;
Maîtrise de la langue française orale et écrite.
Une expérience antérieure dans le domaine coopératif ou agroalimentaire serait un atout.

Salaire : Entre 20$ et 25$/ heure selon les compétences.
Poste à temps partiel
L’horaire de travail est souple : plus intensif de mai à septembre (20 à 25 h/semaine) et plus léger de
septembre à avril (10-15 h/semaine).
Entrée en fonction : immédiate
Date d'affichage : 13 avril 2022
Date limite pour postuler : 29 avril 2022

Veuillez faire parvenir une lettre d’intention et un court CV à l’adresse courriel suivante
marchelocavore.racine@gmail.com au plus tard le 18 avril 2022, à l’attention du Conseil d’administration du Marché
locavore de Racine

Les entrevues auront lieu dans les plus courts délais.

RacinOdétente
Mots croisés
1

Horizontalement

Verticalement

1. Fricasser ‐ Insecte sans ailes
2. Partie la plus grossière de la laine ‐
Minutieux
3. Averse violente ‐ Fleuve de
l'Afrique occidentale
4. Pied menu ‐ Unité monétaire de
l'Iran
5. Armée féodale ‐ Coin ‐ Xénon
6. Général espagnol ‐ Reliquat
7. Négation ‐ Repas léger ‐ Bière
anglaise
8. Ville d'Italie ‐ Garant
9. Dispute ‐ Tricot à manches longues
10. Punch ‐ Auge ‐ Pronom
démonstratif
11. Amer ‐ Usage excessif
12. Manchon mobile ‐ Nanifié

1. Membrane mince ‐ Grand morceau
d'étoffe
2. Île croate de l'Adriatique ‐ Possessif
3. Incapable ‐ Cactus à rameaux
aplatis
4. Assigné ‐ Oiseau au plumage
bigarré ‐ Lui
5. Ancien oui ‐ Grosse mouche ‐
Modéré
6. Partie de la pièce qui entre dans la
mortaise ‐ Bonté
7. Disgracieux ‐ Alcool
8. Forme particulière de désert
rocheux ‐ Premier ministre du Québec
de 1960 à 1966
9. Vin ‐ Tzigane d'Espagne
10. Enjeu ‐ Ancienne monnaie
chinoise ‐ Bisexuel
11. Ancien oui ‐ Figure de patinage
artistique ‐ Boucliers
12. Qui rend service ‐ Exaltation

Sudoku
5

2
3

4

6

3

6

7

8

9

10 11 12

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

2
9

3

4
1

9

1

8
8
6

6

5

9

5

5
7

4

3

8
2

3

Niveau de difficulté MOYEN

7
7

2

Solution page 24

5

2

Le Racinoscope Vol.121 - Avril 2022

21

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 semiretraitées 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.

Pour prendre rendez-vous
TEL: (450) 532-5261
FB : @massotherapiejulielachance
www.julielachance.ca

RacinOdétente
Solutions des jeux
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Dernière chance de visiter les expositions hivernales
Il ne reste plus que
quelques jours pour
admirer les œuvres
des artistes Mélanie Noël, René
Bolduc,
Michèle
Lapointe et Sébastien Gaudette au Centre d’exposition. En effet, celles-ci
se terminent le 17 avril prochain. L’exposition vous permettra de découvrir comment les arts visuels et l’écriture s'unissent et s’inspirent.
Entrée gratuite
Spectacle théâtral
Dimanche 10 avril à 14 h
Assistez à ce tout nouveau spectacle présenté par Isabelle Gosselin qui a réalisé le texte, le jeu et la musique
au violon. « Dans tes grands yeux écarquillés d’AVC,
papa, je l’ai cherchée. Dans le pâle de ton regard, ta
mère, ma grand-mère, je l’ai appelée. »
Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ |
Réservation obligatoire au ccylb@fjab.qc.ca ou au 450
532-2250

Activités jeunesse (suite)
Le vendredi 15 avril à 18 h 30, inscrivez vos enfants
de 8 à 12 ans pour participer aux jeunes curieux. Ils
mettront leur logique à l’épreuve en tentant de trouver
des cocos cachés à travers Centre Culturel en répondant à des énigmes et mettant en pratique leur esprit
d’équipe. Plaisir et surprises seront au menu!
Réservation obligatoire au ccylb@fjab.qc.ca |
Activités gratuites
Nouvelles trousses littéraires éducatives : les
Contes de Coco
Grâce à l’Association des bibliothèques publiques de
l’Estrie, la Bibliothèque propose un nouvel outil éducatif original pour les enfants de 2 à 7 ans : les Contes
de Coco. Ces trousses littéraires thématiques se composent chacune de 4 livres, d’une marionnette et de
fiches d’activités.
Elles abordent différents
thèmes
comme les animaux de ferme, la
découverte et la
pratique de l'alphabet, les formes et le
toucher, les mythes
et les légendes du
Québec, mais aussi des sujets plus
sérieux comme la dyslexie, la différence, l'intimidation
et l'autisme. Ces outils littéraires contribueront certainement à stimuler le plaisir de lire en famille!
Demandez une trousse au comptoir de prêt lors de
votre prochaine visite à la Bibliothèque.

Activités jeunesse
Le vendredi 8 avril à 18 h 30, amenez vos enfants de
3 à 7 ans à l’heure du conte en pyjama pour écouter
l’histoire Je veux un chien de Helga Bansch, en plus de
participer à un bricolage en compagnie de l’animatrice
Hélène Garneau.
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Explorez le cerveau des jeunes
Dès le vendredi 8 avril, venez découvrir la toute nouvelle exposition temporaire du Musée! Il y a 100 ans,
à Valcourt au Québec, Joseph-Armand Bombardier
réalise un exploit qui changera le cours de sa vie. À
15 ans, sa créativité l’amène à concevoir son premier véhicule pour circuler sur la neige. Inventeur,
puis innovateur prolifique, il n’est manifestement pas
le seul adolescent à innover si tôt!
Explorez le cerveau des jeunes et élucidez ce désir de création qui les habite. Rencontrez une douzaine d’ados canadiens qui, dans les 100 dernières
années, ont emprunté la voie de l’innovation dans le
but d’améliorer leur monde!
Découvrez 12 inventions telles que :
•

Un cœur robotique qui bat et s’adapte au niveau
d’effort du patient

•

Un récolteur d’intempéries transformant l’énergie
créée par la pluie et les intempéries en électricité

•

Le tout premier des Superhéros, Superman

Quand le grand ménage du printemps rime avec
Café-répare
Vous faites un grand ménage de printemps et vous
pensez jeter vos objets défectueux? Avant d’en acheter de nouveaux, passez
à notre Café-répare pour
tenter de les réparer! En
effet, le samedi 7 mai de 12
h à 16 h 30, des réparateurs seront présents au Musée pour vous aider à réparer vous-même les objets
les plus variés, de votre vieille paire de bas préférée
à votre grille-pain! Sur place, plusieurs spécialistes
seront présents : réparateurs de petits électroménagers, de livres, d'appareils électroniques et couturier.
Participez à cette activité de rencontre communautaire à l’ambiance décontractée. Si vous êtes plusieurs à vouloir consulter le même spécialiste, profitez-en pour prendre une petite collation et un café.
Pour en savoir plus : museebombardier.com/activites/cafe-repare

Vivez diverses expériences et jeux interactifs :

Activité gratuite!

•

Traversez un parcours à obstacles à l’aveugle
avec une ceinture à capteurs ultrasons

Passez au Fab Lab sans réservation!

•

Construisez des phrases en bliss, une langue
idéographique

•

Associez différentes parties du cerveau à leur
fonction

•

Participez à un test et découvrez votre type de
personnalité créative

•

Et bien plus

C’est la fin de la réservation
obligatoire afin de profiter des
services offerts au Fab Lab du
Musée! Vous pouvez dès maintenant y passer le mecredi soir
de 16 h à 20 h et le samedi de
10 h à 17 h sans réservation pour réaliser toutes
vos idées! Vous avez un projet d’électronique? Informatique? Artistique? Peu importe! Profitez d’équipements manuels et numériques de même que de
l’encadrement d’un membre de notre équipe.
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Bureau municipal

Séances du Conseil de Racine - 2022

145, route 222, Racine (Québec) J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet :racine.ca
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Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine
Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Catherine Coll, réceptionniste, commis-comptable
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca
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Direction générale
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Lyne Gaudreau, directrice générale/greffière-trésorière
Poste 101
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Stéphanie Deschênes, adjointe administrative
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Courriel : secretaire@racine.ca
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Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice urbanisme/environnement
Poste 103
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Voirie et travaux publics
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Maxime Bédard, inspecteur aux travaux publics
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Courriel : urbanisme@racine.ca

Poste 104
Courriel : voirie@racine.ca
Sylvain D'Arcy, journalier à la voirie
Rosée Lee Cloutier, journalière à l'entretien
des espaces verts
Pierrette Tétreault, brigadière scolaire
La priorité de publication dans nos pages est accordée aux
organismes à but non lucratif de la municipalité.
La date de tombée est le 30 du mois et la distribution au
15 du mois.
Faites-nous parvenir vos articles à
secretaire@racine.ca

RBQ : 8343-5891-41

Travaux d’Excavation - Champs d’épuration

364 Alphonse-Bombardier, Racine, QC. J0E 1Y0
Martin Rousseau Tél.: 450 532-4356 / Cell. : 819-679-9844
courriel : entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca
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