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Le mot du maire

Principales décisons du conseil municipal

Bonjour à tous,
Le conseil municipal travaille depuis quelques temps 
à monter le budget 2020 qui vous sera présenté en 
séance extraordinaire le 18 décembre 2019 au Centre 
communautaire. 

Il y a présentement beaucoup de projets qui sont sur la 
table et les employés municipaux sont très actifs dans 
la rédaction des demandes de subvention pour des 
projets de voirie, de construction et de rénovation des 
bâtiments municipaux.

Décembre, c’est aussi le temps des Fêtes. C’est le 
temps pour les jeunes et les moins jeunes de profiter 
des congés bien mérités et de festoyer en famille et de 
se préparer pour une nouvelle année.

Je profite de ce temps des Fêtes qui s’en vient pour 
souhaiter, en mon nom personnel ainsi qu’au nom 
des membres du conseil et du personnel, à tous les 
Racinois et Racinoises ainsi qu’à leurs familles et amis 
un joyeux temps des Fêtes remplis de festivités et de 
réjouissances. 

Sur ce, je vous dis à l’année prochaine.

Christian Massé
Maire de Racine

Séance du 2 décembre 2019

Le conseil annonce que le bureau municipal sera fermé, 
pour la période des Fêtes, du vendredi 20 décembre 
2019 à 12 h jusqu’au lundi 3 janvier 2020 à 10 h.

Le conseil renouvelle l’entente intermunicipale en 
matière d’urbanisme et de géomatique de la MRC du 
Val-Saint-François.

Le conseil autorise le bureau municipal pour faire 
une demande de permis d’alcool pour les terrains et 
bâtiments municipaux pour l’année 2020.

Le conseil municipal adopte le budget 2020 de la Régie 
intermunicipale de protection contre les incendies de 
Valcourt au montant de 155 554 $ pour Racine 
ainsi que les critères d’évaluation considérés pour le 
calcul des quotes-parts dans la nouvelle entente qui 
commencera le 1er septembre 2020.

Le conseil municipal renouvelle l’entente intermunicipale 
avec Valcourt relativement à l’alimentation en eau potable 
pour 2020 au coût de 39 737 $.

Le conseil municipal renouvelle l’entente intermunicipale 
avec Valcourt relativement aux loisirs pour 2020 au coût 
de 24 155 $.

La municipalité adopte le calendrier des réunions du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour 2020

La municipalité de Racine accepte d’adhérer au service 
de transport adapté pour l’année 2020 et de payer la 
contribution municipale établie à 4,07 $ par personne 
pour un montant total de 5 588,11 $.

Le conseil accepte de contribuer à la demande de 
financement du Fonds Desjardins à vélo au montant 
de 1 373 $. Le Fonds Desjardins distribuera les fonds 
récoltés dans chacune des écoles de la MRC du Val-
Saint-François.

Le maire de Racine, Christian Massé, est mandaté pour 
siéger à la Table d’Harmonisation pour l’agrandissement 
du Parc du Mont-Orford. Le conseil nomme le conseiller 
Simon Desautels pour le remplacer en cas d’absence du 
maire.

La municipalité autorise l’embauche d’une ressource 
occasionnelle à une journée par semaine selon les 
besoins au poste de journalier aux travaux publics.

Pour faire suite à l’adoption de son plan de sécurité 
civile, la municipalité doit se doter d’un système d’alerte 
de masse. Le conseil autorise donc l’achat du logiciel 
d’alerte de masse Telmatik au coût d’implantation unique 
de 350 $ et d’un coût annuel récurrent de 1 040 $.

Le conseil autorise l’achat d’un tracteur pour le secteur 
des travaux publics au montant de 69 138 $ avant taxes 
et sera financé par le fournisseur John Deere sur 5 ans.

La municipalité autorise le maire, Christian Massé, et la 
directrice générale, Lyne Gaudreau, à signer le contrat de 
cession d’une partie du terrain de l’école à la municipalité 
pour l’agrandissement du Centre communautaire.

Le conseil autorise la directrice générale à lancer un appel 
d’offres pour les services comptables de la municipalité 
pour 2020.

Le conseil autorise la dépense de 80 $ pour l’année 2020 
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au Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) du Val-
Saint-François pour leur projet qui permettra de remettre 
un livre neuf pour chaque enfant (0-12 ans) dont la famille 
bénéficie d’un panier de Noël.

Le conseil autorise une dépense de 12 $ permettant 
ainsi à Christian Massé, maire, de participer au dîner 
annuel de Noël du Centre d’action bénévole Valcourt et 
région.

Le conseil municipal 

RAPPEL
Veuillez noter que la Municipalité de Racine 
ne possède pas de borne fontaine. En cas de 
feu, un camion-citerne se rendra sur place. 
Seule des bornes de purge sont existantes.

Faites une vérification auprès de votre compagnie 
d’assurance afin que votre déclaration porte la mention 
qu’aucune borne fontaine n’est à proximité de votre 
propriété.

Une fausse déclaration permettrait à votre police 
d’assurance d’être non couvert lors d’un sinistre.

Soyez vigilant et faites vos vérifications auprès de votre 
assureur!

LOCATION DE SALLE
Si de la mortalité survient en cette période 
des fêtes et que vous avez besoin d’une 
salle pour un après-funérailles, vous 
pouvez communiquer avec Monsieur Adrien 
Steudler, conseiller à la mairie de Racine au 
450 532-3011.

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

C’est bientôt l’hiver et c’est le temps de prépa-
rer sa trousse d’urgence pour l’auto

Pour affronter l’hiver ou en cas de panne ou d’accident, 
vous trouverez utile d’avoir les articles suivants dans 

votre automobile :

• Pelle, grattoir et balai à neige
• Sable ou sel
• Bandes de traction
• Lampe de poche et piles de rechange
• Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux 

pour couper les ceintures de sécurité
• Fusées éclairantes ou lanterne d’avertissement
• Bouteilles d’eau et aliments non périssables
• Câbles de survoltage
• Allumettes et bougies dans une boite de 

métal ou un sac de plastique - utiles pour se 
réchauffer, réchauffer une boisson ou s’éclairer

• Couvertures
• Vêtements chauds et bottes de rechange
• Cartes routières
• Quelques pièces de 25 cents et d’un dollar 

ou une carte d’appel — si vous n’avez pas de 
cellulaire

• Constat amiable.
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MESSE DE MINUIT À RACINE
CHORISTES RECHERCHÉS

Nous recherchons des choristes pour chanter la messe 
de minuit toute spéciale à Racine.

Cette magnifique messe illuminée et chaleureuse 
rassemble depuis des années les fidèles de toute la 
région de Valcourt. Un mini concert de 30 minutes ouvre 
la messe dans une ambiance inspirante et recueillie.

Vin chaud, chocolat chaud et feu de bois vous attendent 
devant l’église dès 23 h 15.

L’expérience de Noël que tous attendent!

Nous recherchons aussi une famille avec une bébé de 
moins de 6 mois, ainsi que des enfants qui aimerait 
participer à la messe de minuit en mimant la nativité 
(Sainte famille, bergers, ange) ainsi que des bénévoles 
pour différentes tâches intérieures et extérieures pour 
l’évènement. 
Information et inscription
Brigitte Bombardier
Tél. :  450 532-4811

Horaire des célébrations 
du Nouvel An 2020

Samedi 29 décembre à 14 h 30

Messe du Nouvel An au Foyer 
(avec la chorale)

Lundi 1er janvier 2020 à 10 h 30

Messe à l’église de Valcourt seu-
lement

Bienvenue aux nouveau-nés
Chaque année notre communauté racinoise s’agrandit 
avec « DU NOUVEAU ». 

Cependant ce n’est que quelques années plus tard soit 
à la maternelle que nous les intégrons officiellement, 
socialement parlant, comme étant des nôtres.

L’Équipe d’Animation Communautaire (EAC) de St-
Théophile de Racine, souhaite proposer aux parents une 
chronique mensuelle dans le Racinoscope annonçant 
l’arrivée de leur chérubin.

Les parents qui le désirent n’ont qu’à nous informer de 
l’ajout à la famille de leur « NOUVEAU ».

Si cela vous intéresse, le comité diffusera avec joie 
la bonne nouvelle de cet enrichissement pour notre 
communauté.

Information
Élise Lamarche
Tél. : 450 532-3636
Courriel : elisemetayer3@gmail.com
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Rencontre mensuelle de 
l’AFÉAS de Racine
Les membres sont conviés au 
Souper de Noël qui se tiendra 
au Radis noir, le mercredi 18 
décembre à 17 h.

Coût : 15$/membres. Veuillez réserver et payer (argent 
exact, s.v.p.) avant le 13 décembre à la Friperie.

Reconnaissance du travail invisible
L’AFÉAS demande au gouvernement de décréter le 1er 
mardi d’avril, « Journée nationale du travail invisible ».

Le 7 avril 2020, L’AFÉAS tiendra la 20e édition de la 
Journée du travail invisible créée en 2001 pour rendre 
visible le travail non rémunéré, dit « invisible », des 
femmes et des hommes au sein de la famille, comme 
mères / pères et personnes proches aidantes.

Lors de cette journée annuelle de sensibilisation, 
l’AFÉAS vise à faire reconnaître concrètement ce 
travail d’amour et de devoir par les différents paliers 
de gouvernement. Elle souhaite aussi que la population 
comprenne mieux ce travail au sein des familles 
et appuie les recommandations déposées par nos 
membres à travers le Québec.

Pour marquer la 20e édition de cette campagne sur le 
travail invisible, dossier que nous pilotons depuis notre 
fondation en 1966, l’AFÉAS et ses partenaires feront 
converger leurs forces et leurs ressources et rappelez-
vous que le travail invisible, ça compte !

Le travail invisible et la reconnaissance de ses formes 
variées : les proche-aidants naturels et leur condition 
parfois très difficile, les familles naturelles vs les familles 
d’accueil.

C’est pourquoi l’AFÉAS de Racine invite chacun(e) de 
vous à réfléchir et à partager les fruits de vos réflexions 
sur ceux-ci et sur plusieurs autres aspects de cette 
question importante.

Thérèse Cloutier
Tél. :450 532-4062

Paroisse Sainte-
Famille

de Valcourt
Fête des baptisés

C’est avec grand joie et 
fébrilité qu’une équipe 
travaille présentement 

à une célébration de la fête des baptisés pour toute la 
paroisse.

Celle-ci aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 à 9 h 30, 
à l’église de Valcourt pour toutes les communautés. Les 
familles recevront une invitation détaillée par courriel 
bientôt. Pour que cette célébration soit mémorable pour 
nos participants, nous vous invitons à mettre cette activité 
à l’agenda familial dès maintenant!

Le comité de la fête des baptisés
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École Notre-Dame-de-Monjoie

Campagne de financement et 
parc-école 

Encore cette année, les enfants ont eu 
une fête d’Halloween haute en couleur alors qu’ils pou-
vaient participer à une multitude d’activités.

Les enfants costumés ont rendu visite aux résidents de la 
Brunante. Nos grands de 6e année ont créé une chasse 
aux trésors et un escaparium qui a eu bien du succès!

Ce jeu consiste, à l’aide d’indices, de tenter de ré-
soudre une énigme pour s’échapper d’une pièce le plus 
rapidement. Merci aux parents participants qui sont ve-
nus ajouter un peu de magie!

Nous sommes maintenant dans l’organisation de nos 
campagnes de financement. Cette année nous avons 
comme objectif l’amélioration de notre parc-école.

Les enfants, le personnel, les parents et même la commu-
nauté feront des efforts pour que cet espace dans lequel 
les enfants passent plusieurs heures par jour devienne 
pLus convivial et enrichissant.

Les enfants ont déjà proposé leurs idées et dessiné leur 
cour de rêve : permettez-nous de la créer!  Pour parvenir 
à réaliser ces beaux projets, l’équipe de l’OPP s’est fixée 
un objectif de consommation locale et organise 2 cam-
pagnes de financement, à Noël et à Pâques.

Nous offrirons de nouveau, cette année une sélection de 
délicieux produits locaux :

Fromages : Nouvelle France Fromagerie

Café : Cafés Trésors d’Afrique

Chocolats et pâtisseries : Les douceurs de Lory

Produits d’érable : Érablière SL Smith 

Saucissons : Les Cochons Tout ronds

La première campagne de financement se fera en dé-
but décembre. N’hésitez pas à encourager les enfants 
de votre entourage et nos producteurs locaux du même 
coup!

Classification des Fleurons du Québec
Les résultats de l’évaluation des Fleurons sont enfin 
dévoilés et notre municipalité conserve ses 4 fleurons! 
Les classificateurs ont particulièrement apprécié la 
diversité horticole dans les différents aménagements de 
la municipalité. De plus, ils félicitent les efforts de tous les 
acteurs du village qui aident à en faire un environnement 
dynamique et plus vert! Le comité d’embellissement 
souhaite remercier tous ceux et celles qui ont contribué 
au succès de cette saison horticole.

Fin d’activité
C’est avec beaucoup de regrets que je vous annonce 
la fin des activités du comité d’embellissement après 40 
ans de service auprès de la communauté racinoise. Au 
fil des ans, ce comité a permis à la municipalité de se 
distinguer parmi les plus grandes villes en participant 
et en remportant plusieurs prix. Encore aujourd’hui, 
les efforts constants des citoyens pour verdir le village 
sont remarqués et appréciés par les visiteurs. Un grand 
merci à tous les bénévoles qui ont fait parti du comité au 
cours de son existence et qui ont aidé à la réalisation 
des nombreuses activités organisées. Souhaitons que la 
communauté continue ses efforts de verdissement et que 
de nouveaux bénévoles s’impliquent pour conserver la 
vitalité de notre environnement.

Rosée-Lee Cloutier
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Bénévoles recherchés pour la 
clinique d’impôts

Critères et aptitudes exigés
•	Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur
•	Participer à la formation vendredi 28 février 2020
•	Recevoir supervision, encadrement, formation conti-

nue et aide de la part de l’équipe
•	Contribuer au travail d’équipe
•	Respecter la confidentialité
•	Avoir temps et énergie à fournir au mois de mars selon 

vos disponibilités

Horaire :
9 h à midi
Lundi : 2-9-16 mars 2020
Mercredi : 4-11-18 mars 2020

Centre d’Action Bénévole
950 rue St-Joseph
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Inscription : 450 532-2255

L’encan silencieux aura lieu encore une fois cette année 
en février. Nous vous revendrons avec une date précise.

La période des fêtes apporte inévitablement des cadeaux 
et c’est un bon moment de penser aux objets qui sont 
réutilisables propres, utiles et en bon état, desquels vous 
voulez vous défaire ou que vous ne vous servez plus. 

Alors si vous avez des objets qui se font tasser par de 
nouveaux arrivants, conservez-les pour les donner à 
l’encan. Ils seront probablement utiles à quelqu’un d’autre 
et l’argent qu’ils rapporteront sera bien utilisé.

Disons-nous qu’envoyer des objets encore utilisables au 
dépotoir, ce n’est pas la meilleure idée de la terre!

Information :
Micheline Jeanson, Renelle Jeanson et
Gaston Michaud

Ateliers de théâtre/Impro
Heures de : 15 h 35 à 16 h 40
Début :  mardi 21 janvier 2020
Fin : Mardi 31 mars 2020
Durée : 10 semaines : Total de 10 
ateliers
Spectacle le jeudi 2 avril 2020
(Relâche 1ere semaine de mars)
Endroit : Centre communautaire de Racine, 136 route 
222
 
Coût session
95 $/76 $ rabais carte citoyenne
Inscriptions jusqu’au 16 janvier 2020
 
Marie Courtemanche
Animatrice Passionnée
Tél. :  819 345-4434
Courriel : marie_court@hotmail.com
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Cours de Fitness 
Dancemix - Style Zumba de 9 h à 10 h
Début :  mardi 7 janvier 2020
Fin : mardi 31 mars 2020
Durée : 12 semaines : Total de 12 cours
(Relâche 1ere semaine de mars)
Endroit : Centre communautaire de Racine, 136 route 222

Essentrics - Mobilité-Étirement-
Renforcement
de 10 h à 11 h
Début :  mardi 7 janvier 2020
Fin : mardi 31 mars 2020
Durée : 12 semaines : Total de 12 cours
(Relâche 1ere semaine de mars)

Endroit : Centre communautaire de Racine, 136 route 222

Coût session
1 cours semaine 140 $/112 $ rabais carte citoyenne
2 cours semaine 260 $/208 $ rabais carte citoyenne
Inscriptions jusqu’au 8 janvier 2020
 
Geneviève Côté
Formatrice
Tél. : 819 919-2241
Courriel : genevievecoteauteure@gmail.com

La carte citoyenne à votre 
service!

La Municipalité de Racine offre à ses citoyens, 
d’adhérer à la carte citoyenne en leur offrant la 
possibilité de participer à des cours et d’autres 
activités divertissantes et éducatives à des 
tarifs accessibles pour tous.

Comment adhérer à la carte citoyenne?

Veuillez nous fournir les informations suivantes :

•	 Photo
•	 Copie de la carte d’assurance maladie 

du Québec
•	 Adresse complète
•	 N° de téléphone
•	 Preuve de résidence (ex. : permis de 

conduire)

Faites parvenir votre demande à la Municipalité 
de Racine :
Par courriel : reception@racine.ca et nous 

vous contacterons lorsque 
votre carte sera prête.

En personne : 145, route 222 (Bureau 
municipal)
Frais administratifs : 5 $ par personne sont 
exigés pour les enfants de 4 ans et plus.

Pour toute autre question, contactez-nous au 
450 532-2876 poste 100.

Un rabais de 20 % est offert à tous les citoyens 
de Racine pour l’inscription à des cours ou à 
des activités qui auront lieu dans la municipalité.

Le but de la municipalité est d’offrir à ses 
citoyens, une programmation jeunesse, adulte 
et familiale en passant par l’activité physique, 
les arts, les langues et les technologies.

La Municipalité de Racine est à la recherche 
de personnes passionnées et intéressées pour 
donner des cours ou organiser des activités 
afin d’initier les citoyens qui ont le goût de sortir, 
de s’amuser, d’apprendre et de rester actifs.
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Cours d’anglais
Conversation et 
grammaire — 
Adultes (groupe 
4 à 5 personnes 
maximum)
Début :  semaine du 
13 janvier 2020
Fin : semaine du 10 avril 2020
Durée : 15 semaines : Total de 15 cours (Relâche 1ere 

semaine de mars)
Endroit : Atelier de Verre Cassandre, 326 rue 
Principale (Rte 243) Racine
Le mardi ou mercredi (heure à déterminer selon le 
groupe)

Coût session
405 $ (90 minutes par cours X 15 semaines = 22,5 
heures donc taux 18 $/heure)
Coût pour citoyen après subvention : 325 $ 
(Carte citoyenne requise)
Possibilités cours privé ou semi-privé, détails à voir avec 
formatrice
Inscriptions jusqu’au 8 janvier 2020
 
Catherine Renaud
Formatrice
Tél. : 450 532-2395
Courriel : catherinerenaudprof@gmail.com

Cours de Yoga de 19 h 30 à 20 h 30
Début :  mardi 7 janvier 2020
Fin : mardi 24 mars 2020
Durée : 11 semaines
(Relâche semaine du 10 mars)
Endroit : Centre communautaire de 
Racine, 136 route 222

Coût session
1 cours semaine 110 $/88 $ rabais carte citoyenne
Inscriptions jusqu’au 7 janvier 2020
Places limitées
 

Vanessa Boisvert-Cadorette
Formatrice
Tél. : 819 574-9213
Courriel : vanessa.boisvert-cadorette@usherbrooke.ca

Si les activités se donnent au Centre communautaire de 
Racine, elles pourront ainsi bénéficier gratuitement de la 
location de salle.

De plus, la Municipalité de Racine poursuit son partenariat 
avec le Camping Plage McKenzie, donnant accès 
gratuitement à la plage et aux activités, excluant la 
descente de bateaux, la location de kayaks, de pédalos et 
de terrains de camping, du 10 mai au 22 septembre 2020 
de 9 h à 18 h. Consultez l’horaire des activités du Camping 
Plage McKenzie au www.campingplagemckenzie.com.

Information : 450 532-2876 poste 100 ou par courriel 
reception@racine.ca

Bienvenue à tous!
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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 14
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Dernière chance de découvrir
l’exposition Apparences

À combien de contes de notre enfance l’artiste 
Catherine Rondeau fait référence dans ses œuvres ?

Venez le découvrir d’ici la fin de l’exposition 
Apparences le dimanche 15 décembre !
Entrée gratuite

Spectacle de musique traditionnelle

Par le trio Pleine Lune

Jeudi 12 décembre à 19 h

Découvrez dans ce spectacle le trio Pleine lune. En-
semble, ces trois jeunes dans la vingtaine élaborent 
des arrangements mélodiques à partir de chansons, 
de pièces du répertoire traditionnel et de compositions 
d’inspirations diverses. En effet, le trio puise une partie 
de son inspiration dans d’autres courants musicaux, 
comme la musique irlandaise, celtique et le bluegrass.

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

Atelier artistique Reliure japonaise

Avec Regine Neumann

Samedi 7 décembre à 13 h

Apprenez à confectionner votre propre livre de notes 
avec une reliure à cinq trous.

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

Activité jeunesse
L’heure du conte en pyjama pour les enfants de 3 à 
7 ans avec le livre Le père Noël a peur des chiens 
d’Andrée Poulin.
Vendredi 6 décembre à 18 h 30

Conte de Papi
En compagnie du valcourtois Pierre Tétrault, écoutez 
un conte de Papi mettant en vedette Mélodie, Théo 
et leurs amis le vendredi 27 décembre pour les 3 à 5 
ans et le samedi 28 décembre pour les jeunes de 5 à 
7 ans! 
Réservation requise | Activités gratuites

Élise Tessier
Coordonnatrice promotion, relations médias et Web / 
Coordinator, promotion, media relations and Web
FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER
1000, avenue J.-A.-Bombardier, Valcourt (Québec) 
J0E 2L0
Téléphone :  450 532-2258 Poste 52
Site Internet : www.fondationbombardier.ca
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Musée de l’ingéniosité J. A. Bombardier

Fabriquez vos cadeaux de Noël au Fab Lab

Le temps des fêtes approche et vous aimeriez offrir des 
cadeaux personnalisés à vos proches cette année?

Tous les mercredis soir et les samedis jusqu’au 21 
décembre, venez au Fab Lab du Musée de l’ingéniosité 
J. Armand Bombardier afin de fabriquer vous-même 
vos cadeaux de Noël !

Vous êtes en panne d’inspiration ? Pas de problème ! 
Des idées vous seront proposées telles que ceinture, 
sous-verre ou encore étuis à portable ou tablette. Les 
créations proposées sont réalisables sur une période 
de 2 à 4 h et coûtent de 10 $ à 25 $ selon le projet. 
Vous aurez accès à l’encadrement, l’espace, les outils 
et les ressources pour réaliser vos cadeaux les plus 
fous ! 

Atelier des bidouilleurs durant les Fêtes

Du 21 décembre au 5 janvier, apportez un vieux jouet 
au Musée et transformez-le pendant notre activité 
spéciale du temps des Fêtes!

Saviez-vous que Joseph-Armand Bombardier avait 
construit un modèle réduit de locomotive mû par un 
mécanisme d’horlogerie alors qu’il était âgé d’à peine 
13 ans? Venez faire comme lui et construisez votre 
propre jouet à partir de ce que vous avez apporté et de 
vos trouvailles faites dans notre coffre! Le concept est 
simple : démantibulez, imaginez et créez!

Découvrez l’exposition temporaire
Communauté Fab Lab

Vous cherchez des idées d’activités durant le temps 
des Fêtes ? Inutile d’aller bien loin ! Profitez-en 
pour explorer l’exposition Communauté Fab Lab et 
apprenez-en plus sur ce mouvement mondial.

Voyagez en découvrant des projets imaginés par des 
usagers distribués un peu partout sur la planète. Voyez 
comment en France on a développé un vélo en bois 

facile à assembler et conçu à faible coût avec des 
matériaux simples et recyclés.

Admirez un théâtre de marionnettes taïwanais inspiré 
par un maître de cet art et réalisé minutieusement à 
l’aide d’outils numériques dans un souci de perpétuer 
cette tradition.

Examinez une prothèse pour le pied en PVC facile à 
reproduire et abordable issue d’une collaboration entre 
un Fab Lab des Pays-Bas et une d’Indonésie. Découvrez 
aussi une imprimante 3D artisanale fabriquée à partir de 
déchets informatiques recyclés conçue par un Fab Lab 
togolais.

Élise Tessier
Coordonnatrice promotion, relations médias et Web / 
Coordinator, promotion, media relations and Web
FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER
1000, avenue J.-A.-Bombardier, Valcourt (Québec) J0E 
2L0
Tél.:  450 532-2258 Poste 52
Site Internet : www.fondationbombardier.ca
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RacinOdétente
Mots croisés Sudoku

Solutions des jeux
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Journal municipal et communautaire de Racine

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

La date de tombée est dorénavant le 30 du mois.
Faites-nous parvenir vos articles à

secretaire@racine.ca

 

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. 
 

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

Heures d'ouverture du bureau 
municipal 

Jour A-M P-M 
Lundi 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00 
Mardi  Fermé 
Mercredi 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00 
Jeudi Fermé 
Vendredi 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00 
Samedi Fermé 
Dimanche Fermé 

 

Centre communautaire - Accueil et location de salles 
Josée Roy, Secrétaire-réceptionniste 
Poste 100 
Courriel : reception@racine.ca 
 

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

Administration – Bulletin – Site Internet - Facebook 
Nathalie Stratford, adjointe à la direction 
Poste 102 
Courriel : secretaire@racine.ca 
 

Urbanisme et environnement 
Inspecteur urbanisme et environnement 
Poste 103 
Courriel : urbanisme@racine.ca 
 

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