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Mahée Giguère, 6 ans

Shane et Mason

Les dessins du mois



Séance ordinaire du 5 décembre 2022

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 07 novembre 
2022 et de la séance extraordinaire du 15 novembre sont 
adoptés.

Le règlements et avis de motion suivants sont également 
adoptés :

• Le règlement no359-11-2022 visant l’économie d’eau 
potable

• Avis de motion du règlement no360-12-2022 
déterminant le territoire assujetti au droit de 
préemption ainsi que les fins municipales pour 
lesquelles les immeubles peuvent être acquis

Les élus acceptent les points suivants:
• Les élus acceptent le calendrier des séances du 

comité consultatif pour l'année 2023 tel que présenté 
(voir page 4).

• Nomination du président du comité consultatif 
d’urbanisme pour l’année 2023

• Mandat – Comité consultatif d’urbanisme
• Contrat de l’entretien de la glace – Saison 2023
• Nouvelle programmation de la taxe sur l'essence 

et de la contribution du Québec (TECQ)– 2019-
2023

• Dépôt – Demande de subvention – Emploi d’été 
Canada

• Demande de stagiaires en environnement – 
Université de Sherbrooke

• Adoption – Budget de la MRC du Val-Saint-
François 2023

• Résolution d’adoption du budget de la Régie des 
incendies de Valcourt et Région

• Emprunt temporaire pour travaux sur le chemin 
Flodden

Le mot du maire

Bonjour à tous,

La neige a commencé à recouvrir nos paysages, lui donnant un air de carte postale. L'arrivée du temps

froid est aussi synonyme de chaussées glissantes. Assurez-vous de faire preuve de prudence sur les 
routes en ces mois d'hiver. Le conseil municipal est heureux des projets à venir, qui visent avant tout à 
mieux vous servir. 

D'ailleurs, le conseil organise une soirée 5 à 7 le 13 janvier prochain au centre communautaire. Ce sera 
une belle occasion de discuter avec vous dans une ambiance détendue. 

Une dernière séance extraordinaire se tiendra le 15 décembre prochain à 19 h. Cette séance portera sur

le budget 2022; une présentation de ce nouvel exercice financier y sera donnée. On vous attend!

En mon nom personnel, du conseil municipal et des employés de la municipalité, je vous souhaite de 
joyeuses Fêtes et une bonne année 2023.

Mario Côté

Maire de Racine

Pour plus d'informations sur les règlements, visitez notre site web section 
Centre documentaire
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Fermeture du bureau municipal 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du 22 décembre 2022 dès 
midi au 4 janvier 2023 inclusivement.

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. 

Envoi de comptes de taxes - Courriel

Il est possible de recevoir vos relevés de taxes par 
courriel sur demande.

Pour ce faire, veuillez nous en faire 
part au courriel suivant : taxes@ra-
cine.ca. Indiquez votre nom et votre 
numéro de matricule ou vos numéros 

de matricule si vous avez plus d’une propriété.

Séance extraordinaire le 15 décembre prochain

Le conseil municipal tiendra une séance extraordi-
naire le jeudi 15 décembre prochain à 19 h au centre 
communautaire.Cette séance portera sur l'adoption 
du budget et du plan triennal d'immobilisations (PTI). 

L'ordre du jour sera diffusé sur Facebook dans les 
jours précédents la séance.

Collecte des arbres de Noël

La collecte d'arbres de Noël se fera le 
12 janvier 2023. Le point de dépôt sera 
le garage municipal, situé au 141 rue 
de la Rivière.

Nous vous invitons à y déposer vos 
arbres entre le 1er et 11 janvier 2023.

IMPORTANT 

Si de la mortalité survient en cette période des fêtes 
et que vous avez besoin d’une salle pour l’après-fu-
nérailles, vous pouvez communiquer avec monsieur 
Adrien Steudler, conseiller municipal de Racine au 
450 532-3011.

  
Adrien Steudler 

Conseiller 
RRaacciinnee  

 
312, route 222  Racine QC J0E 1Y0 

450 532-3011  as@cooptel.qc.ca 
 

 

mailto:taxes%40racine.ca?subject=
mailto:taxes%40racine.ca?subject=
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La chronique littéraire de Sylvie

On m'a demandé si la publication d'une chronique littéraire m'intéressait. Pourquoi pas! Vous remar-
querez que je préfère le genre «roman policier», mais il m'arrive de lire autre chose ou de découvrir, dans 
l'immense faune littéraire du web, des petits «bijoux».

Je viens de terminer un roman policier très captivant, d'un auteur bien connu dans le genre, mais dont 
je n'avais à ce jour lu aucun des romans, Jussi Adler-Olsen : Victime 2117 (Éd. Albin-Michel, 2020, 540 
pages).

Le résumé : Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les deux mille 
cent seize autres qui l’ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de 
rejoindre l’Europe. Mais pour Assad, qui œuvre dans l’ombre du Département V de Copenhague depuis 
dix ans, cette mort est loin d’être anonyme. Elle le relie à son passé et fait resurgir de douloureux souve-
nirs. Il est temps pour lui d’en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck et à son équipe d’où il vient 
et qui il est. Au risque d’entraîner le Département V dans l’œil du cyclone. Qui est Assad ? Victime 2117 
est la réponse. Cette enquête est son histoire.

Mon avis. Si j'avais lu les sept premiers tomes, certains personnages auraient été moins difficiles à 
cerner, mais bon, cela n'a pas vraiment nuit à ma lecture. Vers la fin, je pressentais qu'il y aurait une 
suite (confirmée par Wikipedia), même si Victime 2117 semblait  l'aboutissement d'une saga. Le contexte 
est d'actualité (la crise des migrants,  le terrorisme, le fanatisme religieux...) et rend l'histoire facile à 
comprendre. Les enquêteurs sont relativement crédibles (si j'avais lu les tomes précédents, je pourrais 
appuyer mes impressions sur quelque chose de plus «solide»), mais j'ai surtout aimé le rythme, l'action, 
le suspense, le «juste-ce-qu'il-faut» de dialogues et de descriptions des lieux et des atmosphères. On se 
concentre sur les personnages et leur état d'esprit. Les deux drames du roman se recoupent de manière 
intelligente et leur aboutissement est bien mené. J'ai découvert un auteur qui maîtrise bien le genre et je 
me promets de lire tous les tomes de cette série. Des heures de plaisir!

P.S. Vous ne trouverez pas ce roman à la Petite bibliothèque de Racine, mais vous pourrez certainement 
vous le procurer à Valcourt, en format broché, relié ou numérique, ou à la Grande bibliothèque de la 
BAnQ en prêt numérique, ce que j'ai fait.

Sylvie Bruneau, responsable

La Petite bibliothèque de Racine



Nous sommes à la recherche de jeunes artistes pour la publications de leurs 
œuvres (dessins, textes d'intérêts ...) dans le Racinoscope.

Pour la parution du mois de janvier, le thème est le temps des fêtes.

Faites nous parvenir vos oeuvres à reception@racine.ca ou au bureau munici-
pal avant le 5 janvier 2023.

Le dessin publié sera sélectionné de façon aléatoire.

Nous sommes aussi à la recherche d'adultes intéressés à la publication de 
leurs écrits, pensées, poèmes ... dans le Racinoscope à chaque parution.

Faites-nous parvenir vos écrits à reception@racine.ca OU au bureau munici-
pal avant le 2 décembre 2022 pour la publication de décembre.

Selon le nombre de textes reçus, le texte publié sera sélectionné de façon 
aléatoire.

ARTISTES RECHERCHÉS
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Communiqué de l'Aféas de Racine

La période des Fêtes n’est pas toujours un temps de réjouissances pour certaines d’entre nous.

L’Opération tendre la main, créée par l’AFEAS, suite à la tuerie à Polytechnique en 1989, nous invite à dé-
noncer les diverses formes de violence faites aux femmes et aux filles. Elles se manifestent sous différents 
visages (inceste, viol, pornographie, violence verbale, publicité sexiste, violence conjugale et autres).

Notre premier constat est de reconnaître que la violence existe partout. Visible ou silencieuse, elle blesse 
ses victimes, leur famille, et leur entourage. Rendez-la visible pour mieux la contrer… il faut que cesse la 
violence.

L’Afeas de Racine vous souhaite un beau temps des Fêtes et une année de Paix !
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Messes de Noël à Racine et région. 

Après deux années bousculées par la Covid-19, 
nous annonçons le retour de la formule traditionnelle 
de la Messe de Minuit à Racine!

Les organisateurs vous préparent un accueil tout 
spécial devant l’église pour la Fête de la Lumière. 
Ils vous y attendent le 24 décembre à compter de 
23h00 (11h pm) avec votre famille pour un bon cho-
colat chaud ou un vin chaud à déguster entre amis 
autour du feu. La Messe de Minuit, c’est l’occasion 
de se rencontrer et de partager dans la joie l’esprit de 
Noël. C’est aussi l’occasion d’entendre les classiques 
de Noël par le Chœur de Racine dès 23h30. Dans 
l’église, lumières, décorations et chants traditionnels 
nous offrent un moment de sérénité intérieure – un 
moment de calme dans nos vies très chargées. 

La Messe de Minuit à Racine, c’est un événement 
tout à fait exceptionnel et unique pour la région!

        
         Léonel

10 COURS ESSENTRICS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Essentrics, c'est un entraînement dynamique et complet 
pour les hommes et les femmes qui combine simultané-
ment l'étirement et le renforcement tout en engageant les 
650 muscles, apportant des changements immédiats à votre 
posture. Ce programme augmentera la flexibilité et la mobi-
lité pour un corps sain, tonifié et sans douleur. Une liste de 
lecture diversifiée accompagne chaque routine.

Date : 16 janvier au 20 mars 2023

Heure : 11h à 12h (svp arrivez pour 10h50)

Durée : 60 min

Coût : 100$ 

Nombre minimum de participants : 10 

Maximum de participants: 12

Pour s'inscrire : ahoraessentrics@gmail.com
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Les Ateliers Fadoq.ca permettent aux aînés de se familiariser avec les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, en plus de contribuer à briser l’isolement social. Donc, 
Fadoq-Racine offre des formations conçues expressément pour les 50 ans et plus et elles sont 
données à des groupes restreints d’un maximum de cinq personnes, dans une atmosphère 
conviviale. 
 
Tous nos ateliers sont offerts sur le système d’exploitation Windows 10 sur des portables fournis 
par Fadoq-Racine.  
 
Les ateliers, d’une durée de 3 heures par semaine chacun, allient théorie et pratique. Le nombre 
de semaines varie selon les cours offerts. Le guide du participant et le cahier d’exercices sont 
inclus dans le prix de l’atelier. 
 
Ils sont tous offerts au centre communautaire de Racine dans la salle Chêne. 
 
Les priorités d’inscription sont données aux membres de Fadoq-Racine. Pour vous inscrire, 
contacter Christian Massé au (450) 532-4324 ou par courriel à godin.masse@gmail.com. 
 

 
Atelier Journée Nb. de 

semaines 
Dates Heure Tarif pour l’atelier complet 

Je me 
familiarise avec 

Excel 

Lundi 6 9, 16, 23, 30 
janvier et 6, 13 

février 2023 

De 13h à 
16h 

Membre Fadoq-Racine : 30$ 
Membre Fadoq : 45$ 
Non-membre Fadoq : 60$ 
Carte citoyenne Racine : Rabais de 20% 

Objectifs : 
• S’initier au chiffrier électronique Excel (ou tableur) principalement utilisé pour créer des tableaux, effectuer des 

calculs, préparer des budgets et présenter des données sous forme de graphiques. 
À la découverte 

de Microsoft 
Word 

Mardi 6 10, 17, 24, 31 
janvier et 7, 14 

février 2023 

De 13h à 
16h 

Membre Fadoq-Racine : 30$ 
Membre Fadoq : 45$ 
Non-membre Fadoq : 60$ 
Carte citoyenne Racine : Rabais de 20% 

Objectifs : 
• S’initier à l'utilisation du logiciel de traitement de texte le plus utilisé dans le monde pour éditer un texte dans un 

document, modifier l’apparence d’un texte, mettre en forme des paragraphes, insérer des éléments graphiques, 
mettre en page un document et insérer des tableaux. 

J’apprivoise et 
maitrise 
Internet 

Jeudi 6 12, 19, 26 
janvier et 2, 9, 
16 février 2023 

De 13h à 
16h 

Membre Fadoq-Racine : 30$ 
Membre Fadoq : 45$ 
Non-membre Fadoq : 60$ 
Carte citoyenne Racine : Rabais de 20% 

Objectifs : 
• S’initier à l’utilisation de quelques applications du réseau Internet pour naviguer, rechercher, gérer des 

courriels, gérer des contacts et faire des transactions en ligne. 
 

Cours 
Informatiques 

Hiver 2023 
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Les bacs roulants en hiver

Avec la saison hivernale qui s'installe, nous vous rappelons 
que les bacs roulants doivent être mis dans la cour et non dans 
la rue, afin de faciliter le déneigement.

Également, lorsque que vous avez 2 bacs ou plus, n'oubliez 
pas de les distancer suffisamment pour que les pinces du 
camion puissent les saisir sans les faire tomber.

Où devez-vous placer vos bacs pour la saison hivernale?

Ne placez jamais votre bac roulant derrière les bancs de 
neige. Il doit être facilement accessible pour l’opérateur.

Ne le laissez pas non plus sur le trottoir.

Contournez les bancs de neige et placez votre bac dans votre entrée. 
Le trottoir doit toujours demeurer libre pour la circulation des piétons 
et pour le déneigement.

Votre bac doit être placé dans votre entrée, le devant du bac (le côté 
opposé aux roues) à la limite du chemin vers l’intérieur de votre ter-
rain. Le bac ne doit pas être dans le chemin car il pourrait nuire au 
déneigement ou être endommagé.

Les jours de tempête, accordez-vous un petit congé...et attendez 
la prochaine collecte pour sortir votre bac.

C’est la tempête mais vous devez absolument faire vider votre 
bac ?

Placez-le le matin même de la collecte (avant 6 heures) afin de ne pas 
nuire au déneigement durant la nuit.

Aux lacs dont les chemins sont plus étroits,

Les déneigeurs sont avisés de contourner le bac au lieu de le frap-
per avec la charrue ce qui aura comme conséquence de laisser la voie 
encombrée par la neige. Placez-le à distance respectable sur votre terrain et non 
dans l’emprise du chemin.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un bon hiver !
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Équipes sportives interscolaire

Les diverses saisons sportives sont bien enclenchées à 
l’Odyssée.

En volley ball, nos deux équipes ont pu vivre leur premier 
tournoi. Au moment d’écrire ces lignes, nos benjamines ont 
deux tournois de faits. Elles ont bien figuré lors des deux 
premiers événements, remportant 11 parties sur 16. 

Nos juvéniles, quant à elles, ont connu un bon premier 
tournoi, en jouant 8 parties très serrées. Elles en ont rem-
porté 4.

En basket, nos équipes font très bonne figure, après avoir 
disputé le tiers de leur saison. Les benjamins montrent une 
fiche de 4 victoires en 5 parties et les juvéniles de 4 vic-
toires en 6. 

En badminton, nos joueurs et joueuses ont pu participer 
à deux événements en octobre (en simple) et novembre 
(en double). À noter que Joseph Picard, Olivier Madgin, Ève 
Laplante et Delphine Rochette dominent le classement en 
juvénile masculin et féminin.

En cheerleading, Les filles travaillent encore très fort en 
vue des compétitions qui de dérouleront à partir de février.

Aussi, nous avons formé une équipe de Dek hockey, qui 
a disputé un tournoi à Sherbrooke. Nos porte-couleurs ont 
remporté 5 parties sur 6, dont la grande finale, pour ainsi 
mettre la main sur la bannière des champions. Une belle 

première expérience pour nos jeunes de quatrième et cin-
quième secondaire.

Le club de course du midi, quant à lui, reprendra ses 
activités en vue du retour du Grand défi Pierre Lavoie. 42 
athlètes débuteront les entraînements le 5 décembre pour 
se préparer à la course Québec/Montréal qui se tiendra les 
13 et 14 mai.

On a aussi les « mini-spyder » qui sont en action depuis le 
5 novembre et ce, jusqu’au 17 décembre. Ce projet permet 
aux athlètes en herbe du primaire de s’initier au basket, 
soccer et/ou badminton sous la supervision d’athlètes de 
l’Odyssée.

Enfin, le culturel n’est pas en reste en parascolaire, avec 
Génie en herbe, La SAGNU,l’ensemble jazz, le concert de 
Noël des élèves en musique, le club de chant, le spectacle 
des variétés, l’impro, le théâtre, les voyages à Boston (sec 3) 
et N-Y (sec 4-5) et le club engagé carboneutre entre autres. 
On y offre même une activité macramé depuis l’année 
dernière.

Il y en a vraiment pour tous les goûts, grâce aux mesures 
sanitaires allégées.

Stéphane Bernier, Éducateur physique et responsable des 
sports, École secondaire l’Odyssée.
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Soirée de contes traditionnels

Les bonnes histoires pour les bonnes oreilles 

Avec Donald Dubuc

Vendredi 9 décembre, 19 h

Venez faire voyager votre imaginaire sur le chemin des contes tradi-
tionnels. Sur cette route, vous rencontrerez des animaux attachants ainsi 
que des personnages mémorables et malgré leurs thèmes hivernaux, ces 
histoires vous réchaufferont le cœur.

Coût : 10 $ membre | 15 $ grand public

Réservez vos places à ccylb@fjab.qc.ca

Offrez le mieux-être en cadeau!

Conférence avec Nicole Bordeleau

Vendredi 12 mai

19 h à 20 h 30

Vous aimez offrir des cadeaux qui sortent de l’ordinaire? Pensez à la 
conférence Transformer l’inconfort en réconfort, un témoignage humain 
et touchant qui vous guidera au travers de multiples étapes pour transfor-
mer l’inconfort en réconfort. Nicole Bordeleau y partagera son parcours de 
guérison et de précieux outils pour apprendre comment transcender des 
périodes de grande fragilité et vivre l’instant présent avec plus de sérénité et 
de confiance.

Durant le mois de décembre, les abonnés profitent d’un tarif réduit! C’est 
l’occasion idéale pour participer au mieux-être de vos proches!

Spécial de décembre : Membre : 15 $ | Grand public : 25 $ 

Tarif régulier : Membre : 20 $ | Grand public : 25 $

Réservez vos places à ccylb@fjab.qc.ca

Horaire des Fêtes

Le Centre culturel sera fermé du 23 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 
janvier 2023. La Bibliothèque et le Centre d’exposition seront ouverts de 10 h à 
17 h du 27 au 30 décembre. La Bibliothèque rouvrira ses portes le 3 janvier 2023 
pour reprendre l’horaire régulier. Le Centre d’exposition, quant à lui, sera fermé 
jusqu’au 16 janvier 2023 pour le montage de la prochaine exposition!



Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Mettez-vous dans l’ambiance de Noël au Fab Lab

Cette année, vous aimeriez personnaliser vos décorations et votre tablée de Noël? Tous 
les samedis jusqu’au 22 décembre, venez au Fab Lab du Musée afin de fabriquer vous-
même des décorations ou d’autres objets festifs, comme des emporte-pièce à biscuits! 
Vous aurez accès à l’encadrement, l’espace, les outils et les ressources pour réaliser vos 
plus beaux projets et vous mettre dans l’ambiance des Fêtes! 

Activité du temps des Fêtes : l’Atelier des bidouilleurs

Du 26 décembre au 8 janvier prochain, venez transformer de vieux jouets pendant 
notre activité spéciale du temps des Fêtes! Construisez votre propre jouet à partir d’une 
boîte-cadeau mystère différente pour chaque enfant. Laissez ces derniers exploiter leur 
imagination et créer un nouveau jouet complètement farfelu!

Faire battre un cœur

Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux inventifs, découvrez, entre autres, 
l’invention qu’a créée Jonathan Lévesque, alors qu’il avait 17 ans. « J'ai une amie très 
proche de la famille qui a subi un infarctus deux semaines avant son mariage. Cet évé-
nement m’a ébranlé et je me suis intéressé au domaine cardiaque. J’ai travaillé jour et 
nuit pendant 8 mois pour inventer QualyL (Quality of Life), un cœur robotique à mul-
tiples senseurs qui adapte sa vitesse de pompage selon le niveau d’effort du patient, ce 
qui lui évite de manquer de souffle ou d’avoir des problèmes de circulation. J’ai réalisé 
qu’il y a un réel manque de donneurs et que les cœurs mécaniques offerts, ne fonc-
tionnant qu’à une seule fréquence, limitent beaucoup les activités de la personne. »

Horaire des Fêtes

Durant le temps des Fêtes, le Musée est ouvert tous les jours, sauf les 24 et 25 décembre, et les 31 décembre 
et 1er janvier Profitez-en pour venir en famille!
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RacinOdétente

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 21
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Solution page 21

Solution page 21
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RacinOdétente

Sudoku

Solutions des jeux
Mots mêlés

Le mot mystère est: Papillote

Mots croisés
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Novembre 2022

Décembre 2022
2022‐12‐01

La priorité de publication dans nos pages est accordée 
aux organismes à but non lucratif de la municipalité.

La date de tombée est le dernier lundi du mois et la 
distribution au plus tard le 15 du mois. Faites-nous 

parvenir vos articles à secretaire@racine.ca

Séances du Conseil de Racine 
2022- 2023

Bureau municipal
145, route 222, Racine (Québec)  J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet :racine.ca
Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine
Heures d'ouverture
Lundi au jeudi : 10 h à 12 h // 13 h à 16 h 
Vendredi : 10 h à 12 h
Samedi et dimanche : Fermé

Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Catherine Coll, réceptionniste, commis-comptable
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca

Direction générale
Lyne Gaudreau, directrice générale/greffière-trésorière
Poste 101
Courriel : dg@racine.ca

Administration - Bulletin - Site Internet - Page Facebook
Stéphanie Deschênes, adjointe administrative
Poste 102
Courriel : secretaire@racine.ca

Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice urbanisme/environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca

Voirie et travaux publics

Charles Gauthier

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
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

http://municipalite.racine.qc.ca
http://www.facebook.com/MunicipaliteRacine
mailto:reception%40racine.ca?subject=
mailto:dg%40racine.ca?subject=
mailto:secretaire%40racine.ca?subject=
mailto:urbanisme%40racine.ca?subject=
mailto:voirie%40racine.ca?subject=
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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.  

                       Massothérapie et Kinésithérapie Julie Lachance 

             Pour prendre rendez-vous 

                  TEL: (450) 532-5261 

              FB : @massotherapiejulielachance  

                  www.julielachance.ca 
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CALENDRIER DES 

COLLECTES SÉLECTIVES 2023

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

JANVIER FÉVRIER MARS

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

AVRIL MAI JUIN
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24
31

24
31
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Collecte des 
matières 
recyclables

Collecte des 
matières 
compostables

Collecte des 
matières 
compostables 
et ordures

Collecte 
des 

ordures

30 mai 
10 octobre


