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Venez célébrer nos 25 ans!
Du 10 au 20 avril 2019

 C’est avec affection et 
gratitude que La Friperie 
salue tous ceux qui l’ont    

encouragé depuis  25 ans !

Dimanche 28 avril 2019 - Midi
Centre communautaire de Racine

Au profit de la préservation du presbytère - Maison de la culture de Racine

Dîner spaghetti

PRESBYTÈRE 
RACINE

Le 

de

Projet patrimonial à Racine

Un projet de la

Société Patrimoine et Culture de Racine

Adulte : 13 $
Enfant (moins de 12 ans ) : 5 $
Moins de 5 ans : gratuit

Desserts maison!
Micheline :  450 532-2342
Renelle :  450 532-2786
Lorraine :  450 532-8707

ou 
ou 

Information - réservation
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De gauche à droite : Pierre Breton, député fédéral de Shefford, Marie-Chantal et 
Jean-Paul Houde, propriétaires de la Fromagerie Nouvelle-France, Christian Massé, 
maire de racine et André Bachand, député provincial de Richmond. Photo de Ber-
tand Morin, Marché Locavore.

Bonjour à tous,

Pour une neuvième année, les propriétaires de la 
Fromagerie Nouvelle-France, Marie-Chantal et 
Jean-Paul Houde, ont organisé leur fameux souper 
bénéfice avec leur fabuleuse fondue au fromage. La 
soirée fut un succès puisque la salle était à pleine 
capacité et les invités ont très bien mangé et se sont 
bien amusés.

Les bénéfices de ce souper ainsi que les recettes de 
l’encan iront cette année au Marché Locavore afin de 
leur permettre de trouver un remplaçant à M. Gaston 
Michaud qui, en plus d’en être le président, agit 
comme homme à tout faire afin que le marché roule 
bien rond à chaque semaine. Merci à Marie-Chantal 
et à Jean-Paul pour cette magnifique soirée et pour 
leur dévouement à la vie communautaire ainsi qu’à 
Gaston Michaud pour tout le travail accompli depuis 
le début du Marché Locavore, il y a maintenant 10 
ans.

Le printemps cogne à notre porte et nous arrivons 
dans le temps des sucres. En espérant que l’eau 
d’érable coule à flots cette année et que vous 
puissiez en profiter pour vous sucrer le bec dans une 
de nos bonnes cabanes à sucre de la région.

Christian Massé, Maire de Racine

Le mot du maire

Principales décisons du conseil municipal
Séance du 4 mars 2019
Le conseil adopte le règlement relatif à l’imposition 
d’un droit supplétif et du changement du taux à 3 % 
pour les transferts immobliers dont la tranche de la 
base d’imposition excède cinq cent mille dollars (500 
000 $) et le maire fait la présentation du projet de 
règlement.
Le conseil adopte le règlement numéro 309-11-
2018 modifiant le règlement de zonage dans le but 
d’ajouter des dispositions sur les poules pondeuses 
dans la municipalité en milieu non agricole.

Le conseil adopte le règlement numéro 310-11-
2018 modifiant le règlement de zonage dans le 
but de modifier les dispositions sur les bâtiments 
accessoires.
Le conseil adopte le deuxième projet de règlement 
visant à modifier le règlement de zonage dans le 
but de permettre l’usage d’habitation unifamiliale 
jumelée dans la zone CR-9.
Le conseil accepte de renouveler l’entente signée le 
6 juin 2018 et autorise le maire, M. Christian Massé 
et la Directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Mme Lyne Gaudreau, à signer ladite entente.

Le conseil modifie la liste des membres de chacun 
des comités. Les modifications sont les suivantes : 

•	 Simon Desautels remplace Nathalie Lemelin sur 
le comité de l’environnement, du développement 
économique et touristique et sur celui de 
planification stratégique.

•	 Il remplace André Courtemanche sur le comité 
de sécurité publique et civile.  

Le conseil autorise de verser en commandite les 
sommes suivantes : 

•	 La somme de 50 $ au Club de patinage artistique 
de Valcourt 

•	 La somme de 70 $ à la Fondation Pierre Breton 
Inc.

•	 La somme de 200 $ à la Fondue bénéfice de la 
Fromagerie Nouvelle-France

•	 La somme de 50 $ aux Jeux du Québec
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Le conseil appui la demande présentée à la CPTAQ 
pour une table champêtre pour plus de vingt (20) 
personnes et une utilisation autre que l’agriculture, 
soit l’hébergement à la ferme pour le 120, chemin 
nord. 
Afin de respecter le règlement uniformisé de la 
MRC qui autorise la tenue des évènements annuels 
suivants :
•	 Marché Locavore
•	 Célébration de la fête de la St-Jean-Baptiste
•	 Activité de financement Fondue au fromage
•	 Tournoi de Baseball
•	 Tournoi hockey bottine
•	 Tournoi familial d’antan de Racine
•	 Marché aux puces
•	 Dîners spaghettis FADOQ
•	 Toutes les activités au Centre communautaire
•	 Encan silencieux

Le conseil autorise Mme Lyne Gaudreau, Directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à renouveler 
l’adhésion auprès du Conseil Sport Loisir de l’Estrie 
pour la somme de cent dollars (100 $) afin d’avoir 
accès à tous les services disponibles.
La municipalité présente une demande d’aide 
financière maximum de dix mille dollars (10 000 $) à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec dans le cadre 
du Volet 2 du programme afin de soutenir les actions 
de préparation aux sinistres et elle se regroupera 
avec les six (6) autres municipalités de la Région de 
Valcourt pour faire une demande d’aide financière 
additionnelle de deux mille dollars (2 000 $) prévue 
au programme. Elle autorise Lyne Gaudreau à signer 
le formulaire de demande d’aide financière.
Le conseil municipal autorise l’adhésion annuelle à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) au montant de huit cent onze dollars (811 $) 
plus taxes, incluant les assurances pour la directrice 
générale.

Le conseil autorise la directrice générale à participer 
au Congrès annuel 2019 de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) au 
montant de cinq cent trente-neuf dollars (539 $) plus 
taxes, incluant les déjeuners-conférences, le dîner 

des membres, tous les ateliers et l’ensemble des 
activités du Salon des partenaires.

Le conseil municipal autorise l’adhésion 2019 de 
l’inspectrice municipale à la Corporation des officiers 
municipaux et en environnement du Québec 
(COMBEQ) au coût de trois cent soixante-quinze 
dollars (375 $) plus taxes.
Le conseil municipal autorise l’inscription de 
l’inspectrice municipale au congrès de la Corporation 
des officiers municipaux et en environnement 
du Québec (COMBEQ) qui aura lieu les 2, 3 et 4 mai 
2019 à Québec au coût de six cent vingt dollars (620 
$) plus taxes et d’en défrayer les coûts.

Le conseil accepte d’octroyer un contrat à la firme 
Aquatech d’une somme de seize mille six cent 
quatre-vingt-douze dollars (16 692 $) pour aider la 
municipalité à gérer ses réseaux d’eau potable et 
des eaux usées et autorise Mme Lyne Gaudreau, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer 
le contrat.

Le conseil autorise le paiement de cinq cents dollars 
(500 $) à la Société du patrimoine de Racine pour le 
projet artistique, la Balade de clochers.

La Municipalité de Racine accorde une subvention 
de deux mille six cents dollars (2 600 $) au nouveau 
service de garde Montjoie.

Le Conseil municipal de Racine
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  Ouvert à l’année ! 
Table d’hôte du chef 

Relais de Ski-doo et 

menu du motoneigiste et réconfortant 

Soirée hockey les jeudis sur grand écran 

Spéciaux du midi , brunch du dimanche etc. 

  

Tél. : 450 532-0880 
Sonia Chénard 
1000, rue Champêtre, Valcourt QC J0E 2L0  

  



Secteur travaux publics

Secteur urbanisme
PERMIS EXIGÉ
Sachez que vous devez vous procurer un permis 
pour l’installation d’une piscine ou d’un spa. Vous 
pourrez vous procurer le formulaire de demande de 
permis sur le site Internet de la municipalité ou en 
personne au bureau municipal.

RAPPEL
Les abris d’auto temporaires 
doivent être retirés le 1er mai.

Carte citoyenne 2019
donnant accès au 

CAMPING PLAGE MCKENZIE
Du 10 mai au 22 septembre 2019

de 9 h à 18 h

 
 
 

Conditions d’utilisation 
 

1. L’accès gratuit à la plage sera conditionnel à la présentation de la carte 
citoyenne et à la signature du registre. 

2. L’accès gratuit est de 9h à 18h tous les jours pour la période du 5 mai au 16 
septembre 2018. Après 18h, le tarif régulier s’applique et est perçu 
directement par la Plage McKenzie.  

3. Le détenteur devra signer le registre; pour un mineur, la signature d’un parent 
sera acceptée. Si le mineur n’est pas accompagné d’un parent, il devra signer 
lui-même le registre. 

4. Le citoyen(e) qui n’est pas en possession de sa carte devra sans exception 
payer le plein montant prévu pour accéder à la plage. La Plage McKenzie 
percevra directement le tarif. 

5. L’accès de toute personne peut être refusé par la direction de la Plage 
Mckenzie pour non-respect des règlements de la Plage Mckenzie. 

6. La carte citoyenne donne droit à la plage a et aux installations du camping 
excluant la descente de bateaux, la location de pédalos et kayaks et la location 
de terrains de camping. 
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NO   001 

Laprise Yvon 
2000, rue Fontaine 
Racine (Québec)  J0E 1Y0 
Date de naissance : 45 mars 1978 
  

Carte valide jusqu’au 1er octobre 2019 
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NO   003 

Lussier Doris 
483, route 243 
Racine (Québec)  J0E 1Y0 
Date de naissance : 30 septembre 
1951 
  

Carte valide jusqu’au 1er octobre 2018 
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NO   002 

Migneault Gabriel 
149, rue Fontaine 
Racine (Québec)  J0E 1Y0 
Date de naissance : 12 avril 2007 
 

 

Carte valide jusqu’au 1er octobre 2018 
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NO   004 

Lussier Luc 
483, route 243 
Racine (Québec)  J0E 1Y0 
Date de naissance : 14 avril 1949 
 

 

Carte valide jusqu’au 1er octobre 2018 
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NO   005 

Tétrault Myriane 
152, rue du Haut-Bois 
Racine (Québec)  J0E 1Y0 
Date de naissance : 5 juillet 1982 
 

 

Carte valide jusqu’au 1er octobre 2018 

Des travaux d’enlèvement de la tourbe dans les 
accotements, de préparation et nivelage avant 
rechargement et de rechargement granulaire, auront 
lieu sur les chemins Desmarais et de la Grande-
Ligne dans la période de la dernière semaine de mai 
2019 et la deuxième semaine de juin 2019.

Soyez attentifs et prudents 
lors de vos déplacements 
pendant cette période! 

Bonne saison estivale 2019!

Dany Dumont t.p.
Inspecteur des travaux publics

 

Veuillez suivre les nouvelles directives à privilégier 
pour obtenir votre carte, en nous faisant parvenir, 
via l’adresse courriel, les informations suivantes 
pour chaque membre de la famille :

reception@municipalite.racine.qc.ca

•	 Photo
•	 Copie de la carte d’assurance maladie
•	 Adresse complète
•	 Téléphone
•	 Preuve de résidence

Coût : 5 $ par carte demandée, payable en vous 
présentant au bureau municipal situé au 145, route 
222 à Racine.

Nous vous contacterons lorsque la ou les cartes 
seront prêtes!

Information : 450 532-2876 poste 100
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Régie intermunicipale de 
Protection contre l’incendie de Valcour 
541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc 
(450) 532-1903  
prevention@cooptel.qc.ca 

Risques présents en milieu agricole 
 

Contrairement à votre résidence où la cause la plus fréquente d’incendie est liée à l’erreur humaine, c’est de 
défaillances électriques qu’il est le plus souvent question dans le monde agricole. Effectivement, des installations 
électriques trop vieilles, non conformes, mal entretenues ou surchargées et mal protégées peuvent causer un incendie. 
De plus, la présence de poussières combustibles, d'humidité ou de rongeurs, augmentent le risque d'incendie. Trois 
règles d’or sont à respecter : 
 

1- Chacun son métier! Ne vous improvisez pas électricien. Faites toujours appel à un maître électricien pour vos travaux 
électriques. C'est la garantie d'un travail sécuritaire et conforme aux normes.  

2- Soyez toujours vigilant! Faite inspecter régulièrement vos installations électriques et faites remplacer rapidement tout 
élément défectueux ou détériorés.  

3- Ce qui est temporaire n’est pas permanent! N'utilisez jamais en permanence des appareils ou des accessoires 
électriques conçus pour un usage temporaire. 

Réagir à la présence d’un véhicule d’urgence! 
 

La dernière fois que nous avons abordé ce sujet avec vous, un article venait d’être ajouté au Code de la sécurité 
routière. Il y a donc déjà plus de 5 ans que le « Corridor de sécurité » a été instauré au Québec. Nous profiterons donc 
de ces quelques lignes pour vous rappeler vos obligations. 
 

Premièrement, il faut comprendre que le corridor de sécurité permet d'assurer la sécurité des premiers répondants 
(policiers, pompiers, ambulanciers, contrôleurs routiers, opérateurs de dépanneuse, employés de la voirie et agents de 
protection de la faune) lorsqu'ils travaillent au bord de la route et de toute autre personne qui se trouve au même endroit. 
Il est obligatoire de créer ce corridor de sécurité, dès que le véhicule d’une de ces personnes est immobilisé et qu’est 
actionnés, sa flèche jaune lumineuse, ses gyrophares ou ses feux clignotants. 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques.  
Votre service de prévention incendie est là pour répondre à vos interrogations.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le (450) 532-1903 pour toute question.  
 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 

Par : Claude Lemire Tpi. 
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Valcourt ville
Bonsecours

Lawrenceville
Maricourt

Ste-Anne-de-
Larochelle

Racine
Valcourt canton

Dans le stationnement de 
l’aréna municipal de Valcourt
1111, boulevard Cyprès

Samedi 4  mai  2019  de  9  h  à 15  h
Sur place, des spécialistes s’occuperont de la gestion
de vos résidus domestiques dangereux.

Où

Quand

RD
D 2

01
9 V

alc
ou

rt

Seulement les quantités 

domestiques seront acceptées !

Quels produits apporter ?
La majorité des produits dangereux entreposés dans la cuisine, la 
salle de bain, l’atelier ou le garage sont acceptés. Pour connaître 
la liste complète, consultez la section « Collectes spéciales » du 
www.val-saint-francois.qc.ca. 

Nous récupérons aussi :
- ORDINATEURS
- ÉCRANS ET TÉLÉVISEURS
- TÉLÉPHONES
- IMPRIMANTES
- SYSTÈMES AUDIO/VIDÉO
Et plus !

En collaboration avec :

Pour plus d’informations :
819 826-6505
sgmr@val-saint-francois.qc.ca
www.val-saint-francois.qc.ca

Profitez de la journée de collecte des résidus domestiques dangereux organisée 
par votre municipalité. Vous pourrez ainsi vous débarrasser de façon sécuritaire 
des produits que vous n’utilisez plus.

2019
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 

 
CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS : UN BILAN 

POSITIF 
 
 
Sherbrooke, le 7 mars 2019 – Dans les dernières semaines, la MRC du Val-Saint-François a tenu une 
tournée de consultations publiques au sujet de l’accueil des nouveaux arrivants et des personnes 
immigrantes. Les rencontres ont eu lieu le 19 février à Valcourt, le 26 février à Richmond et le 27 février 
à Windsor. Ainsi entre 18h30 et 20h30, les citoyens pouvaient se présenter et partager leurs idées selon 
les thématiques suivantes : logement, transport, accueil/intégration/rétention, entreprises/emploi ainsi 
que rayonnement de la MRC. 
 
En tout, ce sont près de 80 citoyens qui se sont déplacés aux consultations.  Plusieurs maires ainsi que 
des élus municipaux étaient présents. Les résultats des consultations publiques seront ajoutés aux idées 
amenées par les élus et les acteurs socioéconomiques lors du forum du 8 novembre 2018. Les 
informations recueillies guideront la rédaction d’une politique d’accueil des nouveaux arrivants et des 
personnes immigrantes dans le Val-Saint-François. « Les défis de main-d’œuvre et de vitalité des milieux 
interpellent grandement les élus et les acteurs du Val-Saint-François. L’objectif de cette politique est 
donc d’amener des travailleurs et des citoyens à s’installer et à demeurer dans notre MRC », conclut M. 
Luc Cayer, préfet de la MRC.  
 
La tournée de consultations était une initiative du comité d'immigration du Val-Saint-François. Ce 
regroupement d'acteurs de la région se réunit pour discuter des enjeux d'accueil, d'intégration et de 
rétention des personnes immigrants. Le comité travaille aussi à démystifier l'immigration auprès de la 
population par le biais de différentes actions. 
 
La mise en œuvre de ces consultations a été rendue possible grâce au soutien financier du 
Gouvernement du Québec dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion qui vise à appuyer les municipalités ainsi que d’autres 
organismes à but non lucratif dans l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives et du Fonds 
d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire.  

Vol. 90 - avril 2019
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INVITATION DE L’AFEAS DE RACINE

Nous allons tous mourir!
Nous devons connaître ce que ça 
implique pour nous et nos proches.

La prochaine rencontre aura lieu le 
mercredi 17 avril à 13 h 30
au Centre communautaire de Racine.

Nous accueillerons le notaire, Me 
Pierre Tétreault qui nous expliquera la 
législation actuelle sur la planification 
de nos désirs en fin de vie :

•	 Procuration
•	 Mandat
•	 Testament
•	 Aide médicale à mourir, etc.

Vous avez des questions? Vous êtes 
tous invités. Bienvenue à tous et toutes ! 
Information :
Mariette Bombardier : 450 532-3908
France Laroche : 450 532-3153

Horaire des célébrations de la semaine 
Sainte 2019 :
Jeudi Saint : 18 avril à 19 h à 
Racine - Messe en mémoire de la Cène 
du Seigneur
Vendredi Saint : 19 avril à 15 h à 
Lawrenceville - Chemin de la Croix 
À 15 h à Valcourt - Office de la Passion
Samedi Saint : 20 avril à 19 h 30 à 
Valcourt Veillée pascale
Dimanche de Pâques : 21 avril à 11 h
Racine - Messe solennelle avec chorale 
« enrichie ».

Partout, dans les autres communautés, 
horaire habituel du dimanche.  

Campagne du pain partagé 2019

Vendredi, 19 avril prochain, de jeunes 
solliciteurs passeront chez vous entre 
8 h 30 et 12 h afin de vous offrir le Pain 
Partagé de Caritas. Un don de 5 $ en 
échange d’un pain est suggéré. Un reçu 
d’impôt peut être demandé pour des dons 
de 10 $ et plus.

Encore cette année, j’ai besoin de 8 
bénévoles avec auto afin de parcourir 
le grand territoire de Racine, ainsi que 
16 jeunes de 5 ans et plus pour offrir le 
pain de maison en maison en équipe de 
deux (2). Contactez Brigitte Bombardier au 450 532-4811 avant le 14 avril. En cas 
d’absence, laissez vos coordonnées dans la boîte vocale.

L’an dernier, Racine a amassé près de 1 400 $. L’objectif visé en 2019 est d’atteindre 
le même résultat.

L’argent amassé dans la zone (Windsor, Richmond et Valcourt) sera distribué à des 
projets de luttes à la pauvreté pour des gens de cette même zone. Vous avez un 
projet de lutte contre la pauvreté pour des gens de la région? Montez un projet et 
remplissez le formulaire disponible au presbytère de Valcourt, avant le 1er mars de 
chaque année. Des projets peuvent être soumis un peu plus tard mais la priorité est 
dirigée aux projets soumis dans les délais et selon l’argent disponible.

Que fait Caritas?

- Fait la promotion des valeurs de compassion, de justice, de solidarité, de partage, 
d’entraide et de paix.

- Intervient en faveur des personnes défavorisées afin de leur venir en aide, de 
soulager leur misère et de leur permettre de retrouver leur dignité.

- Joue un rôle de rassembleur, d’animateur et de multiplicateur auprès des personnes 
et des groupes qui désirent lutter contre l’appauvrissement des familles et des 
individus.

- Contribue au développement social et communautaire de notre région.

- A mis sur pied ou participé à la création de plus de 50 services et d’organismes 
d’aide (Moisson Estrie, Secours Amitié, Récupex, Maison Aube-Lumière, etc.)

- S’associe à des organismes communautaires du milieu en leur accordant un appui 
financier grâce à des programmes de subvention dont le Fonds de lutte contre la 
pauvreté et l’injustice en Estrie. 

 (Internet : www.caritas-estrie.org)

Je suis à la recherche d’une personne pour prendre ma relève pour cette organisation. 
Vous êtes disponible le Vendredi Saint et/ou avez quelques heures à consacrer à 
Caritas?

Contactez Brigitte Bombardier 450 532-4811
Responsable Campagne Pain Partagé 2019, Racine
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La Fadoq de Racine vous invite à sa 
dernière soirée dansante de la saison, 
le vendredi 5 avril 2019 au Centre 
communautaire de Racine, à 19 h 30 au 
coût 10 $.  Des consommations seront 
disponibles sur place. Bienvenue à tous.

Organisée par la Fadoq de Racine, une 
sortie théâtre aura lieu à la Maison des 
Arts de Drummondville, le samedi 6 juillet 
2019, à 15 h. À l’affiche : Les Voisins par 
Claude Meunier, huit (8) comédiens sur 
scène. Prix de groupe : 45 $ pour un 
minimum dix (10) personnes. Souper 
libre. En réservant tôt, nous aurons 
de meilleurs billets. Réservation sur 
paiement et non remboursable.

Marie-Jeanne Neider : 450 532-4243.
Bienvenue à tous!

La Fadoq de Racine invite ses membres 
à son assemblée générale annuelle 
(AGA) le jeudi 11 avril 2019 à 17 h 30. 
Pour l’occasion, on vous offre la soupe, 
le dessert et le breuvage, n’apportez que 
votre plat principal. Le souper sera suivi 
par une réunion spéciale (règlements) et 
par l’assemblée générale annuelle. Deux 
(2) cartes de membre seront tirées au 
hasard parmi les membres présents aux 
assemblées.

Le mois de la Jonquille 

Les 4, 5, 6 avril prochains, les bénévoles de la société 
canadienne du cancer vous offrent la possibilité de vous 
procurer de magnifiques jonquilles fraîches dans les 3 
points de vente à Valcourt :

•	 Banque Nationale
•	 Marché Ouimette fille & fils
•	 Pharmacie Uniprix Julie Binette

Merci de votre soutien à une cause importante qui 
touche chacun d’entre nous à sa façon.

Les gestes sont plus grands que le cancer.

Sauvons plus de vies !
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Un nouveau logo pour le  
Camping Plage McKenzie, mais 
 toujours la même enterprise 

familial! 
 
 

On vous attend dès le 10 mai  
prochain pour l’ouverture de la  

saison 2019 
 
 

Il est possible de réserver dès  
maintenant. Dépêchez-vous pour 

profiter des rabais de basse saison! 

Ce printemps, je prends soin de moi… 
je m’offre Un temps d’arrêt ! 

 
 

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

Massothérapie : seul, tandem, détente ou thérapeutique spécifique 

Soins corporels : Soin du visage, exfoliation corporelle et enveloppement corporel 
 

Promotion printanière 

Réflexologie des pieds : 
La réflexologie est une technique de massage de points réflexes prodiguée sur les pieds. La 
stimulation des points réflexes vise à rétablir l’équilibre des glandes et organes du corps.  
Elle permet la relaxation et la détente profonde. Elle vise à stimuler la circulation sanguine et 
réduit/apaise les douleurs. 

60 minutes : 55 $* (rég. 65 $) 
 * + taxes. Valide du 1er avril au 31 mai 2019 

 
 

450-532-5990   - 435 Route 222, Racine  - untempsdarret.ca 
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La Société Patrimoine et Culture de Racine

Tout comme la nature qui semble en dormance pendant la 
saison hivernale, La Société travaille et se régénère pour 
mieux « fleurir » au printemps!

Plusieurs projets sont présentement en germination. La 
Société Patrimoine et Culture de Racine va figurer au Guide 
Touristique des Cantons de l’Est! Quelle fierté!
 
Dès le 13 avril, en collaboration avec le CIA (Centre 
d’Interprétation de l’Ardoise de Melbourne), nous accueillerons 
un autobus de cinquante (50) personnes pour une visite guidée 
de notre magnifique patrimoine bâti, l’église et le presbytère! 
D’autres visites similaires s’organiseront ainsi tout l’été. 
Profitez-en!

Le 28 avril aura lieu notre « Levée de Fonds » annuel, le 
Dîner Spaghetti! (voir affiche publicitaire). Une belle occasion 
festive pour se rassembler et échanger. Organisez-vous une 
rencontre avec ceux que vous aimez! Montez votre table, 
invitez votre famille et vos amis à venir déguster un bon 
spaghetti de notre boucherie local et des desserts maison 
racinois! Et, grâce à nos généreux partenaires, l’opportunité de 
participer à un tirage de beaux cadeaux locaux! Vous voulez 
vous impliquer veuillez nous contacter!

Panneaux touristiques : Depuis deux (2) ans, nous (plus 
spécifiquement Anne et Léonel Bombardier) travaillons très 
fort dans la rédaction et création de panneaux touristiques (6). 
Ils seront témoins de notre passé et de la fierté au présent, 
une richesse pour Racine. Des beautés qui seront installées fin 
printemps. Vous avez des photos anciennes, nous sommes 
vraiment en quête pour en avoir davantage, partagez-les-
nous.

Le Petit Musé s’enrichit : nouvelles photographies du village, 
ajout descriptif de faits historiques, artéfacts et la continuité 
de nos panneaux généalogiques. Ce serait génial que vous 
réalisiez votre panneau historique familial pour l’ajouter aux 
cinq (5) familles déjà exposées. Conservons et perpétuons 
notre histoire!  Vous avez des photos de Racine, elles 
sont les BIENVENUES! Nous pouvons les copier et vous 
les remettre. Un musée dynamique ne peut se faire sans 
l’implication de son monde. Merci!

La Bibliothèque, « libre service » (ni enregistrement ni 
date de retour) va bientôt ré-ouvrir ses portes. Pleins de 
nouveaux livres ont circulé dans la véranda ouverte tout l’hiver. 
Maintenant, la bibliothèque ouvre sa grande porte pour vous 
offrir ses classiques et ses nouveautés dans la grande salle. 
Une merveilleuse initiative littéraire qui fait la joie de beaucoup 
de lecteurs, jeunes et moins jeunes! 

À votre service, en toute liberté, profitez-en!

La Maison de la Culture, une grande richesse dans notre 
milieu, va bientôt vous offrir une programmation des plus 
invitantes, avec expositions, ateliers et activités culturelles 
diversifiées et intéressantes. Le lancement officiel est prévu 
pour le 1er juillet. Une autre belle opportunité de découvrir, voir, 
admirer et même participer! Surveillez la promotion, c’est un 
rendez-vous!

La Ballade des Clochers, 19-20 octobre : Une initiative de 
l’Archidiocèse de Sherbrooke, qui offre depuis l’an passé une 
rencontre culturelle et patrimoniale avec certains de nos trésors 
québécois, soient sept (7) églises du diocèse de Sherbrooke. 
Cette année, notre église St-Théophile a été sélectionnée 
grâce à l’inscription par M. Léonel Bombardier. Merci! Savez-
vous que l’an passé ce sont plus de 1 300 visiteurs du Québec, 
Ontario et États-Unis qui se sont présentés à cet événement 
majeur www.baladedesclochers.com Programmation : visites 
guidées les deux (2) jours, mini-concert et messe à l’ancienne 
avec chants en latin. Nous espérons vous compter parmi 
les visiteurs! Nous remercions la Municipalité de Racine pour 
son appui financier à ce projet (500 $). 

Donc, plusieurs activités et événements au programme visant 
la promotion et la réalisation d’un monde riche en Culture. 
Vous avez des idées? Vous avez envie de vous impliquer 
sporadiquement ou dans le C.A. Joignez-vous à l’équipe! 

La Culture et le Patrimoine contribuent à l’esprit d’appartenance, 
au mieux-être et au bonheur des citoyens! (Citation de Ville et 
Village en Santé)

Micheline Jeanson, secrétaire,
La Société Patrimoine et Culture de Racine
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Dimanche 28 avril 2019 - Midi
Centre communautaire de Racine

Au profit de la préservation du presbytère - Maison de la culture de Racine

Dîner spaghetti

PRESBYTÈRE 
RACINE

Le 

de

Projet patrimonial à Racine

Un projet de la

Société Patrimoine et Culture de Racine

Adulte : 13 $
Enfant (moins de 12 ans ) : 5 $
Moins de 5 ans : gratuit

Desserts maison!
Micheline :  450 532-2342
Renelle :  450 532-2786
Lorraine :  450 532-8707

ou 
ou 

Information - réservation

La Municipalité de Racine offre aux organismes de Racine, de produire leurs 
événements sans frais de location dans les locaux du Centre communautaire.
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 OUVERTURE

La Friperie du Village ouvre ses portes à Racine 
le 9 avril 1994. Dès ses débuts, la Friperie gagne 
le cœur des racinois et cette relation n’a cessé 
de grandir depuis déjà 25 ans. C’est donc avec 
beaucoup d’affection et de gratitude que la Friperie 
du Village salue tous ceux qui l’ont encouragée de 
près ou de loin durant toutes ces belles années. Je 
vous dois un grand merci! 

 AU CŒUR DE RACINE

En 1994 Céline Cloutier et Chantal Lesley, deux 
(2) jeunes femmes entreprenantes et créatives, 
ont décidé d’installer leur boutique de vêtements 
récupérés à Racine. Le support et l’entraide des 
racinois ont joué pour beaucoup dans notre choix. 
Dès l’ouverture, l’accueil réservé à la Friperie fut 
une grande source d’encouragement et cet appui 
ne s’est jamais démenti.

LA FRIPERIE DU VILLAGE
25 ANS DE RENCONTRES

À Racine, il y a un esprit communautaire bien 
vivant, une vraie solidarité et un respect de 
l’environnement bien réel. Les liens tissés entre les 
membres de la communauté  et  la Friperie n’ont 
cessé de grandir. Les gens de la Brunante aident à 
la récupération des étiquettes, la troupe de théâtre  
profite gratuitement des costumes, les artisans de 
la région profitent de la vitrine offerte comme point 
de vente,  la communauté donne une deuxième 
vie  aux vêtements et aux jouets. La Friperie est 
un lieu de partage et d’échange. Nous mettons 
beaucoup de soin à la sélection et la présentation 
des vêtements.  La Friperie s’est fait connaître 
autant par la diversité, la qualité  et la présentation 
de ses vêtements hommes-femmes-enfants que 
pour sa location de costumes.  C’est un gage de 
notre succès.  Les gens se déplacent de loin pour 
venir faire un tour à la Friperie de Racine. 

Merci à vous tous, merci à tous les merveilleux 
employés qui ont partagé mon rêve, merci à mes 
parents qui m’ont encouragé et aidé, merci à mon 
amoureux, à toute ma famille, mes amis. Merci 
surtout à ma couturière particulière ma maman! 
J’aime mon travail et Je souhaite être à la hauteur 
pour encore longtemps.

Je souhaite souligner la gratitude que j’éprouve 
en me rappelant toutes ces belles rencontres et 
ces liens chaleureux tissés au cours de ces 25 
année!
Chantal

Jours Ouverture Fermeture
Mercredi 10:00 17:00

Jeudi 10:00 17:00
Vendredi 10:00 17:00
Samedi 09:30 16:00

Heures d'ouverture

335, rue Principale Racine QC J0E 1Y0
Tél. : 450 532-3747
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Réservation Laö Cabines en ligne bientôt disponible!

Chaque journée en est un d’avancement vers la réalisation de ce projet emballant 
qu’est Laö Cabines. Les étapes nombreuses s’exécutent une à une si bien que 
le site Web sera en ligne sous peu.

Surveillez bien www.
facebook.com/laocabines 

nous annoncerons sous peu la possibilité de 
réserver votre hébergement en forêt pour cet 
été. D’ailleurs merci à tous ceux qui commentent, 
qui aime et qui partage nos publications, nous 
allons ainsi se faire connaître plus rapidement 
et susciter l’intérêt des touristes pour notre 
magnifique village et ses nombreux attraits.

Nous sommes également sur Instagram 
maintenant! Allez voir!

Le dégel s’en vient, il rime avec construction, début des travaux. Dès qu’une certaine épaisseur de 
neige sera fondue, nous pourrons installer les pilotis et ériger nos petites habitations d’immersion en 
forêt. Nous avons bien hâte de voir nos trois (3) modèles se réaliser enfin grandeur nature!

Marie Courtemanche et Vincent Tognon

Clinique spécialisée 
Pour des pieds en santé

Premier rendez-vous 
à 19 $ seulement!

Contatcez Francoise et Christinane
819 437-6746

9040 rue de la Montagne, Valcourt

Sur rendez-vous 
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RacinOdétente

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

1. Plante potagère à feuilles 
épaisses - Cale en forme de V
2. Solution huileuse d'essences 
végétales - Amalgame d'étain
3. Regimbas - Style de jazz
4. À demi - Peinture religieuse
5. Poisson d'eau douce - Bourriques - 
Qui n'a peur de rien
6. Embarcation à fond plat - 
Éplucher
7. Dans - Valeur - Pronom personnel
8. Acteur français prénommé 
Philippe - Bienfait
9. Nombre entier - Fendre 
légèrement
10. Opiniâtre - Poisson voisin de la 
sardine
11. Poême destiné à être chanté - 
Ville d'Italie - Signature
12. Ville d'Italie - Rétréci

1. Excessivement chaud - Petit 
projecteur
2. Désigné par élection - Offert - Impayé
3. En publicité, une aguiche - Adopter
4. Églantine - Copié
5. Aluminium - Amplificateur de micro-
ondes - Écorce
6. Acteur français mort en 1976 - 
Résistance
7. Enlève - Cheville de bois conique - 
Ferrure
8. Pigeon sauvage de couleur bise - 
Liquide nutritif
9. Tête de rocher - Fusil à répétition de 
petit calibre
10. Dépourvu de pattes - Cétone de la 
racine d'iris
11. Six - Domestique - Pièce de charrue
12. Lieu de souffrances - Antagoniste

Sudoku
3 1 7 9 4 5

4 8 1 9

7 2

7 6 3

5 1 8

8 3 5 2

1 8 4 5 2

1

7 3 1

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYEN

Solution en page 21

 

  
 

 
 

(450) 532-5261 

 MASSAGES SPÉCIALISÉS : 
 Kinésithérapie 
 Massage thérapeutique 
 Réflexologie 

 Vacuothérapie (ventouses)
 

 

Pressothérapie

  
Pour toute la famille 

: femme enceinte, bébé, 
enfant, ado, retraité 
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Dernière chance de découvrir l’exposition « Empreintes d’humanité » !

Avec les photos de quel photographe connu l’artiste Sophie Roy a-t-elle travaillé pour créer ses œuvres 
présentées au Centre culturel Yvonne L. Bombardier? Vous avez jusqu’au 14 avril pour découvrir son travail 
et celui de l’artiste Josette Villeneuve!
Entrée gratuite!
Conférence Créer le meilleur de soi

Mercredi 17 avril à 19 h

Malgré tous vos efforts, il vous arrive parfois d’avoir une vague impression qu’il vous manque quelque chose à l’inté-
rieur? Apprenez comment la créativité est bénéfique pour soulager le stress, calmer l’anxiété et agir positivement sur 
la dépression. Découvrez comment la créativité peut se déployer dans votre vie! Explorez des exemples concrets de 
pratiques personnelles à adopter, des bienfaits de la créativité au quotidien dans toutes les sphères de votre vie et 
des premiers pas a ̀ faire pour les intégrer au quotidien en compagnie de Manon Lavoie, auteure et coach certifiée en 
créativité et en psychologie positive.

Réservation requise | Membres : 5 $ | Grand public : 10 $

Atelier créatif pour adultes 
Samedi 13 avril à 13 h
Participez au dernier atelier créatif de la saison avec l’artiste-
sculpteure Nathalie Sanche qui a pour objectif de stimuler votre 
créativité, votre énergie et votre imagination par des combinaisons 
de techniques comme le collage, la sculpture, le gribouillis et 
l’écriture spontanée.
Réservation requise | Activité gratuite

Activité jeunesse
L’heure du conte en pyjama  
Vendredi 12 avril à 18 h 30
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à revêtir leur pyjama pour 
écouter l’histoire Mais c’est moi ton bébé de Debi Gliori et Alison 
Brown, en plus de participer à un bricolage en compagnie de 
l’animatrice Hélène Garneau.

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans : À vos 
éprouvettes! Prêts? Expérimentez! 
Vendredi 26 avril à 18 h 30
Enfilez votre sarrau et participez à des expériences scientifiques 
qui demandent manipulation et observation! Vous ressortirez 
de cette activité la tête pleine de nouvelles connaissances 
époustouflantes!
Réservation requise | Activité gratuite
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

 

Nouvelle édition d’un Repair Café à Valcourt

Devant le succès du Repair Café tenu au Musée en novembre dernier, une nouvelle édition aura lieu 
le samedi 11 mai! Nous sommes donc à la recherche d’as de la réparation pour aider et montrer aux 
participants à réparer les objets les plus variés, de votre vieille paire de bas préférée à votre grille-pain! Nous 
recherchons plus particulièrement des réparateurs de petits électroménagers, des réparateurs d’appareils 
électroniques et une couturière. Contactez Isabelle Arseneault à i.arseneault@fjab.qc.ca ou 450 532-2258 
poste 49 pour vous joindre à l’événement!

NATURE inspirante, TECHNO inspirée finaliste pour un 
nouveau prix!

Notre exposition temporaire NATURE inspirante, TECHNO inspirée 
est de nouveau finaliste pour un prix! Cette fois-ci, l’exposition est 
nominée pour un Prix Cascade 2019 dans la catégorie Meilleure 
exposition ou meilleur spectacle - grande institution décerné 
par l’Association canadienne des centres de sciences. Les prix 
seront remis le vendredi 10 mai 2019 lors du gala annuel des prix 
CASCADE, qui aura lieu au Halifax Marriott Harbourfront Hotel à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Une artiste en résidence au Fab Lab du Musée!
Jusqu’en août prochain, le Fab Lab accueil en résidence une artiste sculpteure de la région, Regine 
Neumann. Dans un projet de recherche interdisciplinaire expérimentale, Regine exploitera le potentiel 
des processus digitaux afin de développer de nouvelles avenues en sculpture. Aussi, elle tentera d’utiliser 
l’esprit incubateur et collectif des Fab Labs dans sa pratique actuelle en sculpture par de l’art participatif. 
Elle vise à intégrer la population de Valcourt dans le processus de sa recherche et de sa création artistique, 
tout en complétant ce travail avec de la pratique individuelle en studio à Valcourt.

Top 5 des avantages de l’Ingénieuse!
Devenir membre du Musée avec l’Ingénieuse comporte plusieurs avantages! En voici notre top 5 :

•	 Entrée gratuite aux expositions permanentes et temporaires du Musée ainsi qu’au Fab Lab;

•	 Invitation aux inaugurations des expositions temporaires du Musée;

•	 Rabais de 10 % sur les produits offerts à la boutique du Musée;

•	 Une visite par année à l’usine de BRP (sur réservation, 14 ans et plus, des conditions s’appliquent);

•	 Entrée gratuite aux attractions faisant partie de l’entente de réciprocité d’admission de l’Association cana-
dienne des centres de sciences.
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Richard Léveillé musicien conteur
Kingsbury le samedi 13 avril 2019

Le comité des Amis du luthier présente au Centre communautaire de 
Kingsbury, le samedi 13 avril à 20 h, un nouveau spectacle du musicien 

et conteur Richard Léveillé. Lui qui partage aujourd’hui son temps entre 
Montréal et Racine est né et à grandi à Windsor. Il sera en compagnie 
du contrebassiste Benoit Converset pour nous offrir un heureux mélange 
d’humour, d’histoires et de chansons.

« Le psy des p’tits », « Le virtuose de la Côte-Nord », « L’hermite du 
rang 4 » : autant d’histoires drôles et touchantes aux titres évocateurs. 
Des personnages colorés aux destins singuliers rencontrés au hasard 
de la vie, qui apparaissent comme si nous les connaissions, avec leurs 
bonheurs, leurs malheurs, leurs défauts et leurs qualités. Inévitablement, 
l’une de ces histoires ressemble à celle de notre voisin ou même à la 
nôtre.

Parallèlement à sa carrière de guitariste au sein du groupe Fortin-Léveillé, auquel se joindront plus tard, Michel 
Donato et Marin Nasturica, Richard Léveillé a tiré de ses souvenirs et de son imaginaire une quinzaine de contes et 
pas moins de 30 chansons, dont plusieurs ont été écrites en collaboration. Aussi, depuis une vingtaine d’années, il a 
offert des prestations en solo en tant que conteur et chanteur dans de nombreux événements culturels au Québec, 
en France et ailleurs. Il a certainement un don d’acteur puisqu’il a déjà été comédien-musicien dans des pièces pour 
enfants et a même joué dans deux films.

En début de carrière, comme musicien pigiste avec diverses formations, Richard Léveillé a participé à plusieurs 
événements d’importance, tels que le Festival de jazz de Montréal, le Festival d’été de Québec et celui d’Asilah au 
Maroc.

Puis, s’intéressant à la musique des Inuits dans le cadre d’études en ethnomusicologie, il a séjourné à deux reprises 
en Arctique où il a réalisé un documentaire. Il a ensuite collaboré à des enregistrements radio, télé et studio comme 
artiste invité, puis est lui-même devenu recherchiste à Radio-Canada. 

Il a aussi longtemps gagné sa vie en présentant des spectacles dans les écoles primaires du Québec, de l’Ontario et 
des Maritimes dans le cadre des activités des Jeunesses musicales du Canada.

Le Centre communautaire de Kingsbury est situé au 430, de la rue Principale. Le coût d’entrées est 15 $. Arrivez tôt ! 
Il n’y a pas de réservation et les portes ouvrent à 19 h 30. Pour de plus amples informations, composez le 819 826-
5858 et demandez Hélène.

Le projet des Amis du luthier bénéficie du soutien de la Municipalité de Kingsbury, de la lutherie Saumier et des 
propriétaires de L’Ardoisière, une maison de tourisme située à Kingsbury.

Hélène Mager
Les Amis du luthier
Tél. : 819 826-5858
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Siège social 
 
77, rue St-Georges 
Windsor (Québec) 
J1S 2K5 

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

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

Au coeur de vos projets ! 
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Programmation du printemps

La Maison de la famille Les Arbrisseaux, a le plaisir de vous offrir ce printemps des activités et des ateliers 
à Racine et Valcourt.

Mini-Actif (2 à 5 ans)
Centre communautaire de Racine (136, route 222) du
Du 1er avril au 30 mai de 18 h à 19 h - Petits frères et 
petites sœurs sont les bienvenus. Activité gratuite

Les mentionnés ici-bas se tiendront à La Libellule de 
Valcourt, 975, rue des Cyprès.

Brin d’éveil (0 à 6 mois)
Du 11 avril au 13 juin de 13 h 30 à 15 h 30
Activité gratuite

Donnez-moi des limites
La Libellule de Valcourt (975, rue des Cyprès)
Le 13 et 27 mai en soirée
Activité gratuite

Coup de pouce (aux 2 semaines)
Du 4 avril au 13 juin de 9 h 30 à 11 h 30
Activité gratuite

Portage de base
Du 26 avril de 13 h à 15 h
Coût : 20 $

RCR bébé-enfants (pour 
les parents d’enfants de 0 à 
8 ans)
Le 1er mai de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 20 $

J’ai la tête pleine et les bras fatigués
Le 6 mai de 18 h 30 à 20 h 30
Activité gratuite

L’inscription peut se faire par téléphone au 819 628-
0077 (sans frais 1-877-929-0077) ou par courriel à 

D’autres activités et ateliers sont offerts dans 
la région de Richmond et de Windsor. Pour de 
plus amples renseignements n’hésitez pas à 
communiquer avec nous.

Au plaisir de vous rencontrer!

Francine Bolduc
Secrétaire

 

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine
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La Fromagerie Nouvelle France fabrique  
parmi les meilleurs fromages du Québec ! 

 

Zacharie Cloutier— CASEUS d’OR— 
Meilleur fromage au Québec 2011-2014 

 

Heures d’ouverture 
mercredi-samedi 9h00 – 17h00 
Jeudi-vendredi 9h00 – 18h00 
Dimanche 10h00 – 16h00 
Aussi ouvert:  lundi 21 et 28 décembre  
mardi 22 et 29 décembre 
 

154 route 222, Racine / (450) 532-2483 
www.fromagerienouvellefrance.com 
fromagerienouvellefrance@hotmail.com 

Suivez-nous sur FACEBOOK 

Préparation de plateaux de fromages pour vos réceptions du temps des Fêtes 
 

Panier et certificat cadeau disponibles à notre boutique 
 

 

 

 

RacinOdétente
Mots croisés

Solutions des jeux

3 1 2 7 6 9 4 8 5

4 8 7 2 5 3 1 6 9

9 5 6 1 8 4 3 7 2

7 2 5 4 9 8 6 1 3

6 4 3 5 1 2 7 9 8

8 9 1 3 7 6 5 2 4

1 6 8 9 4 5 2 3 7

5 3 9 6 2 7 8 4 1

2 7 4 8 3 1 9 5 6

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

1 T E T R A G O N E V E
2 O L E O L A T T A I N
3 R U A S B E B O P F
4 R S E M I I C O N E
5 I D E A N E S D U R
6 D O R I S P E L E R
7 E N M E R I T E S E
8 N O I R E T B I E N
9 S E P T F E L E R N
10 P T E T U A L O S E
11 O D E A S T I N O M
12 T U R I N E T R E C I
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Le patrimoine du Val en 41 panneaux

Un projet structurant, porteur et rassembleur…

Le Val-Saint-François peut se vanter d’avoir une histoire unique, 
intimement liée à celle des Cantons-de-l ’Est. Que ce soit le passé 
industriel, ardoisier et ferroviaire sur le bord de la rivière Saint-
François ou l’épopée de J.-A. Bombardier dans la grande région de 
Valcourt, en passant par l’héritage culturel, social et architectural 
des communautés anglaises, irlandaises, écossaises et de la 
nation Abénaquis, le Val-Saint-François est riche d’éléments du 
passé qui méritent d’être découverts et mis en valeur.

Afin de célébrer, valoriser et faire connaître ce legs, Développement 
Val-Saint-François a initié un partenariat avec Héritage Val-
Saint-François pour réaliser un circuit de panneaux dans les 18 
municipalités de la MRC. Ce projet sera réalisé en 2 phases, soit 
l’installation de 20 premiers panneaux en 2019 et des 21 autres en 
2020. 

À la fois culturel, touristique et économique, le projet « Le patrimoine du Val en 41 panneaux » sera le fruit de 
la collaboration des bénévoles d’Héritage Val-Saint-François, des 18 municipalités du Val-Saint-François, 
d’organismes et d’entreprises qui ont à cœur la vitalité culturelle et touristique de notre belle région.

En mettant en place un parcours patrimonial cohérent à la grandeur du territoire de la MRC du Val-Saint-
François, l’initiative vise à établir une infrastructure stratégique de découverte de notre vaste région. 

Installés dans des lieux stratégiques identifiés par le milieu même, les panneaux seront des outils durables 
pour souligner l’importance des femmes et des hommes qui ont contribué à bâtir et à développer notre belle 
région. En plus de la valeur culturelle intrinsèque aux panneaux, ceux-ci pourront contribuer à l’élaboration 
d’un circuit touristique structurant, permettant aux citoyens et visiteurs de découvrir l’entièreté du territoire 
du Val-Saint-François. Dès lors, il deviendra possible de relier et dynamiser les circuits existants pour en 
optimiser les retombées.

À Racine, des membres de la Société Patrimoine et culture de Racine, dont Anne-Marie Mooney, Léonel 
Bombardier, Micheline Jeanson et Laurent Frey ont travaillé d’arrache-pied pour trouver toutes les 
informations et les photos historiques de qualité pour élaborer les panneaux qui seront installés à Racine.
Les panneaux installés à Racine en 2019 seront les suivants :

1- Parc Patenaude qui contiendra des informations sur les paysages actuels et relatera l’histoire de la première 
école de Racine;

2- Municipalité de Racine qui relatera l’histoire de la fondation de Racine ainsi que l’histoire de la fusion de 
Racine et de Brompton-Gore;

3- Église qui parlera de toute la construction extérieure;
4- Église qui parlera de toute la construction intérieure.
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Journal municipal et communautaire de Racine

Bottin des services municipaux
Les employés municipaux sont à votre entière 
disposition pour répondre à vos questions. 
N’hésitez pas à les contacter ou à leur écrire pour 
faire part de vos commentaires et suggestions.

Hôtel de ville
145, route 222, Racine QC J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet : municipalite.racine.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine

Heures d’ouverture
Jours A-M P-M

Du lundi au vendredi : 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00

Heures d’ouverture - Période estivale  
À compter de la Fête des Patriotes à la Fête du travail

Jours A-M P-M
Du lundi au jeudi : 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00

Le vendredi : 10:00 à 13:00 Fermé

Centre communautaire - Accueil et location de salles
Suzanne Lamarche, secrétaire-réceptionniste
Poste 100
Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

Direction générale
Lyne Gaudreau, directrice générale et secrétaire-trésorière
Poste 101
Courriel : dg@municipalite.racine.qc.ca

Administration – Bulletin – Site Internet - Facebook
Nathalie Stratford, adjointe administrative
Poste 102
Courriel : secretaire@municipalite.racine.qc.ca

Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice en bâtiment et environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Voirie et travaux publics
Dany Dumont, inspecteur des travaux publics
Poste 104
Courriel : voirie@municipalite.racine.qc.ca

Réseau public sans fil
Les citoyens de Racine ont accès 
gratuitement au réseau public sans fil au 
terrain de balle.

Nom du réseau : municipalite-racine

Gracieuseté de la Municipalité de Racine.

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

Informez-vous de la date de tombée afin que votre article soit 
publié au moment opportun.

Faites-nous parvenir vos articles à
secretaire@municipalite.racine.qc.ca

Calendrier - Bulletin municipal RacinOscope
Date de tombée 

Mardi 11:00 Date de parution

16 avril 2019 1re semaine de mai
21 mai 2019 1re semaine de juin
18 juin 2019 1re semaine de juillet

Juillet - Relâche Relâche - Aucune publication 
pour août

20 août 2019 1re semaine de septembre
17 septembre 2019 1re semaine d’octobre
15 octobre 2019 1re semaine de novembre
19 novembre 2019 1re semaine de décembre

Décembre - Relâche Relâche - Aucune publication 
pour janvier

Calendrier du mois d’avril 2019
Lundi 1er avril - 19 h Séance du conseil
4 - 5 - 6 avril Mois de la Jonquille
Vendredi 5 avril - 19 h 30 FADOQ - Soirée dansante
Mardis - 13 h 30 
Mercredis - 18 h 30 Pétanque intérieure

Lundi 15 avril Spectacle théâtre 
Mercredi 17 avril - 13 h 30 AFÉAS - Conférence 
Vendredi 19 avril - 8 h 30 à 12 h Pain partagé
Dimanche 28 avril Dîner spaghetti

Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Vendredi 12 avril Heure du conte - Mais c’est moi 

ton bébé!
Samedi 13 avril Atelier créatif pour adultes

Dimanche 14 avril Fin de l’exposition - Empreintes 
d’humanité

Mercredi 17 avril Conférence - Créer le meilleur 
de soi

Vendredi 26 avril À vos éprouvettes! Prêts? 
Expérimentez!

Samedi 11 mai Repair café

23




