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Le mot du maire Principales décisons du conseil municipal

Bonjour à tous,

L’été semble enfin arrivé. Le beau temps et la chaleur 
sont enfin au rendez-vous. L’école est enfin terminée 
pour les jeunes et les vacances s’en viennent à grands 
pas pour les adultes. Profitez-en bien mais surtout 
soyez très prudent sur la route durant vos déplacements 
et vos promenades ou sur l’eau lors de vos activités 
aquatiques.

Après un très long hiver en dent de scie et un printemps 
pluvieux qui ont considérablement abimés nos chemins, 
nous avons pu commencer les travaux routiers tant 
attendus. Le chemin Desmarais a été refait à neuf ainsi 
que le chemin en gravier au bout de la Grande-ligne. 
En ce qui concerne le reste des chemins de gravier, le 
premier nivelage estival ainsi que l’installation de l’abat-
poussière sont déjà terminés.

Au niveau de l’environnement, nous poursuivons 
l’éradication de la Berce du Caucase sur les terrains 
et, grâce à la subvention de Prime-vert, un gros travail 
d’éradication se fera tout le long de la rivière Benda.

Du côté des lacs, l’Association pour la protection du 
lac Brompton (APLB) va continuer son bon travail 
d’éradication du myriophylle à épi en installant des 
toiles de jute sur de nouveaux secteurs et continuera 
son travail de prévention avec sa patrouille verte.

Cette année, c’est l’évaluation triennale des Fleurons du 
Québec. Profitez-en pour jouer dans vos plates-bandes 
afin de démontrer à nos évaluateurs que Racine est une 
municipalité bien fleurie et accueillante. 

Petit rappel, n’oubliez pas de venir au bureau municipal 
pour demander votre carte citoyenne qui vous permet 
toujours d’avoir un accès gratuit au Camping de la plage 
McKenzie et vous permettra des rabais sur vos activités 
à partir de septembre.

Sur ce, je vous souhaite un très bel été à tous et on se 
reparle au début septembre.

Christian Massé
Maire de Racine

Séance du 3 juin 2019

Le conseil adopte le règlement numéro 318-05-2019 
relatif à la vitesse sur les chemins de la Municipalité et 
visant à diminuer la vitesse à 50k/h sur la dernière partie 
du chemin de la Grande-ligne avant d’arriver au Canton 
d’Orford. 

Le conseil municipal accepte la demande de changement 
d’usage conditionnels pour la propriété sise au 524, route 
222 – Lot 2 675 818 du cadastre du Québec (Zone RF-
4), selon la recommandation du CCU afin de permettre 
l’usage de camping sur le lot 2 675 818.

Le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure pour la propriété sise au 55, chemin Larochelle – 
Lot 2 676 065 du cadastre du Québec (Zone VR-2), selon 
la recommandation du CCU, afin de réduire à 1,65 mètre 
la marge de recul latérale applicable au lot 2 676 065.

Le conseil municipal refuse la demande de modification 
au règlement d’urbanisme N° 123-12-2006 pour la zone 
RF-6, selon la recommandation du CCU, afin d’enlever 
l’usage de mini-auberge dans la zone RF-6. Le maire 
applique son droit de veto.

Puisque le centre communautaire fera l’objet d’une 
rénovation majeure et que le projet est d’une grande 
envergure, le conseil mandate deux firmes d’architectures 
pour la préparation de plans préliminaires et d’estimés 
budgétaires pour le projet. De plus, il autorise la directrice 
générale et secrétaire trésorière à signer les contrats.

Puisque la municipalité doit se doter d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 
dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une 
demande de soumissions publique ou de l’attribution 
d’un contrat. Puisqu’elle doit examiner et traiter de façon 
équitable les plaintes qui lui sont formulées par les 
personnes intéressées. Alors le conseil adopte la Politique 
de plaintes pour les contrats AMF. 

Pour les membres citoyens du comité consultatif en 
urbanisme (CCU), le conseil municipal augmente la 
rétribution de chaque membre à trente dollars (30 $) par 
réunion à laquelle le membre assiste.
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Le conseil autorise la FADOQ à faire l’installation 
permanente des bases nécessaires aux modules 
d’exercices dans le parc Thérèse B. Ferland.

Le conseil accorde les subventions aux organismes 
suivants :

•	 AFEAS : 500 $
•	 Je rencontre Racine : 300 $
•	 La Chorale la Farandole : 1 000 $
•	 Société du patrimoine et culture de Racine : 

3 000 $

La municipalité de Racine renouvelle son adhésion au 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé RQVVS 
pour un montant de soixante-trois dollars (63 $).

La Municipalité procède à l’achat d’un forfait de 5 000 $ 
aux Loisirs de Racine Inc. pour la célébration de la Fête 
nationale.

La Municipalité accorde une subvention aux Loisirs 
de Racine Inc. pour une somme totale de quatre mille 
dollars (4 000 $).
Le conseil municipal donne l’autorisation d’afficher le 
poste en vue de l’embauche d’une personne au poste 
secrétaire-réceptionniste.

Le conseil municipal donne l’autorisation d’afficher le 
poste en vue de l’embauche d’une personne au poste 
d’inspecteur(trice) en urbanisme pour un remplacement 
de congé de maternité.

Le conseil autorise l’achat de deux billets au coût de 
trente dollars (30 $) chacun pour M. Christian Massé, 
maire et madame Lorraine Denis, conseillère pour 
l’activité « Bières et Saucisses » dont les bénéfices 
seront versés au « Service de surveillance » de Ste-
Anne-de-la-Rochelle.

Comme à chaque année, les jeunes de la Maison des 
jeunes l’Initiative vont passer de porte en porte pour 
récolter des fonds et le conseil autorise l’exonération 
des frais du permis de colportage.

Notre firme d’avocats Monty Sylvestre n’a plus de 
département en droit municipal puisque ce dernier a 

a déménagé chez Cain Lamarre. Le conseil autorise 
le changement de firme d’avocats pour la firme Cain 
Lamarre.

Le conseil municipal autorise la commandite au 
coût de cent dollars (100 $) pour le Gala Méritas de 
l’Odyssée de Valcourt.

Le conseil municipal accède à la demande de la firme 
d’assurance de la MRC qui demande si la municipalité 
est d’accord à accueillir un conteneur pour la 
récupération volontaire du verre sur son territoire.

Le Conseil municipal
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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  

  

CHRONIQUE DE PRÉVENTION 
INCENDIE

Les grands vents
À chaque année, lors de neige abondante, de grands 
vents ou par accidents, vos pompiers sont appelés à 
intervenir parce que des fils ou des câbles électriques 
sont tombés au sol, menacent de le faire ou parce que 
des branches ou des arbres entrent en contact avec ces 
derniers. L’image ci-bas illustre les 3 zones qui sont occu-
pés dans un poteau. Il ne faut jamais approcher à moins 
de 3 mètres des fils ou câbles qui sont dans la zone 
« Moyenne tension » et « Basse tension ». Demeurez vi-
gilant avec les échelles, les perches de piscine, l’élagage 
etc. Si vous constatez un danger imminent dans cette 
zone, composez le 911. Si la situation n’est pas urgente 
mais risque de le devenir éventuellement, communiquez 
avec Hydro-Québec. 

Dans la plupart des poteaux, les conducteurs qui sont 
les plus bas, sont ceux de télécommunication (Cooptel, 
Cogeco, Bell, etc.) Ces conducteurs transportent qu’une 
très faible tension (moins de 48 volts) et représentent un 
danger négligeable. Si un de ces câbles est tombé dans 
la rue et peut nuire à la circulation, composez le 911. Si 
non, communiquez directement avec le fournisseur impli-
qué. 

Lors d’un incendie, les produits de combustion contenus 
dans la fumée se dirigent vers le plafond. Par conséquent, 
la meilleure façon de se déplacer est de marcher à quatre 
pattes le long des murs. Fermez toujours les portes der-
rières vous pour éviter que la fumée se propage et pour 
retarder la progression des flammes.

Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord 
du revers de la main si la porte est chaude. Si oui, ne 
l’ouvrez pas. Bouchez le bas de la porte avec un drap, 
une serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée 
d’entrer. Si vous avez un téléphone, composez immédia-
tement le 9-1-1 et avisez-les que vous ne pouvez quitter 
la pièce, allez à la fenêtre et signalez votre présence en 
agitant un drap, une serviette ou un vêtement et attendez 
que les pompiers viennent vous chercher.

Abonnez-vous à la page Facebook de la « Régie 
intermunicipale de protection contre l’incendie de 
Valcourt » où d’autres conseils de prévention sont 
disponibles.
Par Claude Lemire, TPI
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Urbanisme et environnement

Travaux de voirie

 

Fauchage en bordure de 
route

Le fauchage des bords de 
routes seront effectués dans 
les deux dernières semaines 
de juillet 2019.

La Municipalité de Racine vous invite à la prudence.

Bonne route!

Information :
Dany Dumont
Inspecteur des travaux publics
Tél. : 450 532-2876 poste 104
Courriel : voirie@municipalite.racine.qc.ca

RAPPEL

Les véhicules récréatifs 
motorisés ou non sont 
autorisés uniquement 
dans les terrains de 
camping.

Toutefois, un particulier 
(propriétaire ou locataire) 
peut laisser installer, un 
véhicule récréatif motorisé ou non de visiteur sur son 
propre terrain déjà occupé par un bâtiment principal. 
L’installation temporaire de ce véhicule de visiteur doit 
être pour une période maximale de dix jours consécutifs, 
entre le premier mai et le 30 septembre de chaque année.

Information :
Andréanne Leduc
Inspectrice en urbanisme et environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

La Fadoq invite ses membres à 
son dîner estival aux « hot-dogs 
» qui aura lieu le vendredi 9 
août prochain et sera suivi d’une 
épluchette de blé-d’Inde.

L’activité se déroulera au Centre 
communautaire dès 11 h 30.

Tarif de 1 $ par item : hot-dog, guédille ou liqueur.

Nouveauté : hot-dogs vapeur.

Maïs gratuit en après-midi.

Les cartes de membres de septembre seront disponibles 
pour renouvellement.

Bienvenue à tous nos membres.

Les travaux sont démarrés dans le parc pour l’installation 
future des exerciseurs.

Aux détenteurs de la carte Fadoq, la cantine « La 
Girouette » offre un rabais de 10 % les fins de semaine et 
un café gratuit avec un repas en semaine.

Bon été!

Marie-Jeanne Neider

Horaire estival du bureau municipal

Durant la période estivale, le bureau 
municipal est ouvert du lundi au jeudi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi 
de 10 h à 13 h.

Prendre note que le bureau municipal sera 
fermé pour les vacances estivales du 22 juillet au 2 août 
inclusivement.
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Cours offerts : Piano, clavier, 
accordéon, guitare et batterie

L’apprentissage d’autres 
instruments est possible si le nombre 
d’inscriptions le permet.

Information et inscription : 
Thérèse Cloutier
Tél. : 450 532-4062
ou
Roxane Côté
Tél. : 450 532-3219

Des nouvelles de notre école

Quel plaisir, nous avons eu pour 
cette deuxième édition : 
« Je rencontre Racine ! » 

Une expérience qui a été répétée 
cette année et assurément 

pour les prochaines cohortes 
d’élèves du préscolaire. 

Quand on s’arrête à les compter, il y 
a des commerçants et des institutions 
à découvrir à Racine ! Voici ce que 
la classe de maternelle a fait durant 
l’année scolaire 2018-2019 en 5 
sorties avec la participation financière 
la municipalité, la collaboration de 
la brigadière et la découverte de 
quelques produits locaux. Treize mini-
explorateurs, armés de leurs questions 

les plus loufoques ont parcourus 
d’est en ouest et du nord au sud, le 
beau village de Racine !

Au mois de novembre, lors de 
notre première sortie, nous avons 
rencontré M. Marc-André Paré, 
responsable de la Maison de la 
Culture et de la bibliothèque. Cela 
étant, nous avons eu droit à une 
démonstration d’orgue et une visite 
de tous les racoins de l’église avec 
Mme Anne-Marie Mooney. Par la 
suite, nous avons continué notre 
parcours vers la Brunante. Un accueil 
très chaleureux de la part de Mme 
Mariette Bombardier et des gens de 
cet endroit. Ils nous expliquent le 
concept de leur coopérative et nous 
offrent une collation après avoir joué 
avec les élèves. Notre première 
aventure se termine par la visite de 
la surface multifonctionnelle et le joli 
cimetière de Racine.

Dans une seconde sortie 
d’automne, nous avons fait la visite 
de la Nouvelle-France et dégusté 
une variété de fromage. En plus, 
nous avons traversé la route pour 
rencontrer le boucher du village, 
M. Michaël Lamarche. Il nous a 
fabriqué de la saucisse pour nous 
et notre famille. Pour terminer notre 
deuxième aventure, nous avons 
rencontré M. le Maire et la directrice 
générale du bureau municipal. Au 
même endroit, nous avons fini notre 
visite en regardant le coffre-fort de 
la Caisse Populaire.

Au mois de mai, lors de notre 
troisième sortie, nous avons 
répondu aux devinettes de M. 
Patrice Dupont au magasin général 

Bonne fête des 
Papas !

Pour donner suite 
à un tirage au 
sort, deux papas, 

présents à la messe du 16 juin, étaient 
bien heureux de recevoir un certificat-
cadeau de la Cantine de Racine. Il s’agit 
de M. Dorius Fontaine et de M. John 
Schieman.

Félicitations à vous deux !

Messe annuelle au cimetière 

Vous êtes conviés à une célébration 
eucharistique dominicale au cimetière, le 
dimanche 14 juillet, à 11 h. 
C’est une belle occasion d’inviter vos 
familles, parents et amis et d’apporter 
vos chapeaux et chaises pliantes. En 
cas de pluie, la célébration aura lieu à 
l’église. Bienvenue à tous et toutes !

Cours de musique offerts à Racine

Vous êtes invités à vous inscrire au plus 
tôt pour les cours de la prochaine saison 
débutant en septembre. 

Inscrivez-vous avant le 15 juillet afin 
de bénéficier d’une réduction de 5 $ 
sur les frais d’inscription et un rabais 
de 10 $ est applicable pour une 2e 
inscription et plus dans une même 
famille.
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dépanneur du village. De l’autre côté 
de la rue, nous avons décidé de faire 
une petite pause à la garderie de 
Mme Micheline Langlois pour faire un 
bricolage comme souvenir. Par la suite, 
nous avons rencontré Mme Suzanne 
Charland, responsable du bureau de 
poste et voir comment ouvrir une boîte 
aux lettres. Bien sûr, nous sommes 
allés faire un petit tour à la fermette 
et prendre une collation chez Mme 
Carole Roy, responsable des amis du 
préscolaire le midi. Après, nous avons 
continué notre chemin vers la meunerie 
rencontrée les Sansouy et regarder le 
fonctionnement de la machine pour 
remplir une poche de moulée, etc. 
Notre troisième aventure se termine 
en voyant la cour de Symco, l’atelier 
de métal et les imposants véhicules 
d’émondage.

Dans une quatrième sortie du 
printemps accompagnée de pluie, nous 
avons visité l’atelier d’ébénisterie de M. 
Gaston Michaud qui nous a accueillis 
et fait une démonstration des outils 
utilisés pour travailler le bois. Durant 
notre visite, nous avons rencontré Mme 
Manon Jeanson qui nous explique le 
travail d’agent d’immeuble. Après, nous 
avons rencontré Mme Diane Ferland 
à son atelier de verre Cassandre. 
lsuite, nous avons visité la bergerie 
et les agneaux de Mme Chantal et 
de M. Jean-Paul Houde. Nous avons 
apprécié grandement cet endroit et 
devant passer devant la Cantine Jeff. 
Notre quatrième aventure se termine 
avec une rencontre surprise d’un cher 
policier de la Sûreté de Québec, M. 
Daniel Corriveau. Par sa gentillesse, 
il nous permet de passer dans l’auto-
patrouille.

Finalement, pour la cinquième sortie, 
nous prévoyons dans la dernière 
semaine d’école de conclure cette 
belle et grande aventure par une visite 
à la chocolaterie des douceurs de 
Lory pour la fabrication des chocolats 
et déguster une bonne tropézienne. 
Ce magnifique projet se termine avec 
une sortie en voiture cette fois en 
découvrant la ferme des Dussault, la 
caserne des pompiers et le camping 
de la plage McKenzie avec Mme 
Geneviève Goulet et M. Simon 
Desautels.

Un sincère Merci à tous les gens du 
village qui nous ont ouvert grandes 
leurs portes, à M. Nicolas Turcotte, 
l’initiateur de ce beau projet 
accompagné de l’enseignante du 
préscolaire Guylaine. 

Merci de votre collaboration et 
merci de faire vivre notre projet 
éducatif !

Sortie à vélo
à l’école Notre-Dame-de-

Montjoie

Le mercredi 12 juin dernier, les élèves 
de 1re, 2e et 3e année de l’École Notre-
Dame-de-Montjoie ont eu la chance 
d’admirer les magnifiques paysages 
qui longent la piste cyclable reliant 
Racine et Valcourt à l’occasion d’une 
balade à bicyclette.

Les jeunes se sont rendus au parc de 
la piscine municipale de Valcourt pour 
pique-niquer. La persévérance et les 
encouragements étaient au rendez-
vous pour le retour à l’école puisque 
les quelques montées ont fatigué les 
petites jambes de certains.

Au retour à l’école, une collation 
santé, commanditée en partie par 
le supermarché IGA Ouimette de 
Valcourt, attendait les enfants.

Merci aux parents accompagnateurs 
qui ont rendu cette activité possible 
et bravo à tous les enfants pour les 
efforts et leur sourire qui ont fait de 
cette journée un moment mémorable 
en cette fin d’année.

Marie-Eve David et Nathalie Couture
Enseignantes
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40 ans au service du village!

Pour cette année spéciale, le comité 
d’embellissement est heureux 
d’annoncer des nouveautés dans les 
parcs. 

Venez découvrir les différentes 
espèces comestibles qui garnissent 
les plates-bandes du village : 
camerisier, ciboulette, sureau, 
monarde, hémérocalle. Une invitation 
spéciale à aller cueillir quelques fines 
herbes et légumes dans le nouveau 
petit coin potager offert aux citoyens, 
près de l’étang du parc Thérèse B. 
Ferland, où se rassemblent tomates, 
poivrons, mesclun, persil, roquette, 
coriandre, etc. Amenez votre pique-
nique et profitez des douceurs de 
l’été!

Aussi, cet automne, le comité songe 
à organiser un échange de plantes au 
village. Si vous avez un intérêt pour 
cette activité, n’hésitez pas à en parler 
avec nos membres qui pourront vous 
donner plus de renseignements. En 
prévision de ce partage, vous pouvez 
identifier les plantes que vous avez 
et en réserver une petite section à 
partager. Le comité d’embellissement 
aura aussi quelques plantes des 
parcs disponibles en échange.

Finalement, le comité est à la 
recherche d’une personne pour 
peinturer les différents éléments 
décoratifs des parcs (gloriettes, 
pancartes, ponts).

Si vous avez de l’expérience et êtes 
intéressé, communiquez au 819-
238-1002.

NB : L’évaluation des Fleurons du 
Québec se fera en juillet.

Ensemble, embellissons notre 
village!

Rosée-Lee Cloutier
Comité d’embellissement

Plein d’événements 
cet été au Marché 
Locavore! 

Depuis déjà un mois que 
le marché est ouvert et ça roule en 
grand. Des centaines de personnes 
sont déjà venues faire provision 
des excellents produits de nos pro-
ducteurs et visiter les kiosques de 
nos artisans. Des activités ont eu 
lieu chaque semaine pour le plus 
grand plaisir de la clientèle : un su-
per BBQ à l’ouverture, l’évènement 
« Passion Cidres & Plus » qui a 
attiré pas moins de 750 personnes, 
le Concours du Meilleurs Sirop 
d’érable de la région, le 22 juin, et 
ça continue.

Plein d’activités vous attendent au 

 marché tout l’été. À remarquer, la Chef 
Marie-Josée Demers au Marché et les 
musiciens Richard Léveillé et Luc For-
tin, le 6 juillet, la fête des enfants, le 13 
juillet avec les clowns Alexo et Bisha, 
notre fameux « Rouge en Fête », le 20 
juillet qui accueillera 6 viticulteurs de la 
région, un BBQ, les jeunes entrepre-
neurs agricoles et le musicien Bob Dai-
gneault, le 27 juillet, notre grande fête 
Locavore le 10 aout, avec plein de sur-
prises, des dégustations et le groupe 
Valody, le Festiv’Ail, le 31 aout, la fête 
de l’Automne, le 21 septembre et pour 
finir le Locavore Fest, le 19 octobre, fê-
tant notre dernier samedi de l’été. Sans 
compter la présence d’une vingtaine de 
producteurs chaque samedi et des arti-
sans.

Les nouveautés pour 2019

Cette année de nouveaux producteurs 
seront présents chaque semaine: la 
ferme le Point du Jour avec ses poulets 
et ses œufs, Bouquets Gourmets et son 
café qui seront là tout l’été et la boulan-
gerie Au Cœur du Pain qui nous offrira 
en plus de ses pains et viennoiseries, 
des tartes de toutes sortes. De plus, 
des producteurs en visite se joindront 
aux producteurs résidents, tout au long 
de la saison, comme la ferme Vermeil 
avec ses canards ainsi que le Gite aux 
oies avec ses oies et son canard, of-
frant ainsi une plus grande diversité de 
produits. Vous êtes donc attendus en 
grand nombre, tous les samedis de 9 h 
à 13 h, au Marché Locavore de Racine 
(154 route 222 Racine). C’est un ren-
dez-vous! 

Denise Payette, coordonnatrice
Tél. : 450-532-4283
www.marchelocavore.com
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(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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Les embarcations qui naviguent d’un 
lac à un autre transporte, souvent sous 
taille microscopique, des espèces 
exotiques envahissantes aquatiques 
ou EEEA qui menacent la qualité de 
l’eau des lacs.

Il peut s’agir de plantes tel le 
myriophylle mais également d’œufs de 
moules zébrées, d’écrevisses rouges, 
de carpes aquatiques et j’en passe.

Or, la solution est simple; il suffit de 
vider l’embarcation et ses ballasts, 
de laver l’embarcation avec un jet à 
pression et ensuite de laisser sécher.

L’APLB vous invite à venir profiter 
de l’opération Landing Blitz qui 
visitera Saint-Denis-de-Brompton et 
procédera au lavage de toutes les 
embarcations qui se présenteront, et 
ce, gratuitement!

L’unité mobile éducative de la 
protection de la faune sera à la Côte 
de l’Artiste en face du numéro civique 
515, le dimanche 30 juin de 8 h 30 à 
16 h 30.

Lise Préfontaine
Secrétaire-trésorière

Les touristes arrivent chez Laö 
Cabines!

Après 3 mois de construction intense 
et d’aménagement de la forêt, les 
cabines sont prêtes pour accueillir 
les gens qui désirent profiter de la 
nature et de sa beauté. Les premiers 
clients arrivent le 27 juin, nous avons 
hâte de les accueillir! L’idée un peu 
folle de faire ce projet audacieux se 
justifie par l’engouement pour l’offre 
d’hébergement que nous offrons. 
Nos cabines contemporaines, 
ouvertes sur la nature, juchées sur 
pilotis se réservent comme des petits 
pains chauds! Il reste seulement 
une dizaine de nuitées en juillet de 
disponible et pas beaucoup plus 
en août. Les fins de semaine sont 
occupées jusqu’à la fin septembre, 
quelle belle réponse motivante!

Camping disponible

Laö Cabines c’est aussi un petit 
camping sympathique! Nous 
avons quelques sites pour gros 
VR avec électricité, des sites en 
forêt pour westfalia, petit campeur 
ou tente roulotte et des sites près 
du lac pour des tentes. Réservez 
votre site pour cet été!

Lauréat au concours 
OSEntreprendre

Nous sommes fiers d’avoir 
remportés le 2e prix dans la 
catégorie service aux individus du 
grand concours d’entreprenariat 
OSEntreprendre au niveau 
national. Une belle reconnaissance 
de nos efforts soutenus pour 
faire voir le jour à un endroit de 
tranquillité qui attirera plein de 
monde dans notre beau village de 
Racine!

Journée porte ouverte à 
l’automne

Vous êtes curieux de découvrir 
notre beau site? Vous pouvez louer 
une cabine ou un emplacement 
de camping! Vous pourrez aussi 
venir découvrir Laö Cabines à 
l’automne lors d’une journée porte 
ouverte. Nous vous tiendrons au 
courant via www.facebook.com/
laocabines.

Marie Courtemanche
Vincent Tognon
Clarisse Tognon
Isis-Maëlle Tognon
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L’unité mobile éducative de la protection de la faune sera sur la Côte de l’Artiste en 
face du numéro civique 515, le dimanche 30 juin de 8 h 30 à 16 h 30.
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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 15

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. Inocule - Femme fatale
2. Affecté - Morceau de tissu - 
Richesse
3. Os plat du genou - Dispose de 
façon à enlever les joints
4. Répartis selon des critères - 
Manteau de femme
5. Do - Matériau léger - Port du 
Japon
6. Canard marin - Boisson
7. Canton de Suisse centrale - 
Délateur - Université de Montréal
8. Analyse - Ancienne unité 
monétaire du Pérou
9. Crochet en forme de S - Délit
10. Accompagner - Ambassadeur du 
Saint-Siège
11. Ut - État de l'Europe 
septentrionale - Rigole
12. Appareils utilisés en 
gymnastique - Chétif

1. Méritoire - Oui
2. Atténuer - Mélange de fumée et de 
brouillard
3. Cutiréaction - Hausse d'un demi-ton 
en musique
4. Branche de l'Oubangui - Rationnel
5. Rivière d'Alsace - Plante à haute tige - 
Obtenus
6. D'ordre indéterminé - Substance 
riche en calcaire
7. Dans - Port du Maroc - Préposition
8. Plante sauvage des hautes 
montagnes - Hameau
9. Gaz intestinal - Décapite
10. Adjectif possessif - Rivière de 
l'Amérique du sud
11. Je - Mégot - Plante bulbeuse à 
saveur piquante
12. Plante des lieux humides - Petit 
fragment

4 9 6 1 8

2 9

3 8 6 1 2

3

2 3 1 5

5 7 2 4

1 8 5

5 2 3 7 1

7 4 8 3
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LOISIRS, CULTURE ET SPORTS 

 

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Émerveillez-vous de la nature omniprésente dans les 
œuvres de Francine Potvin

Dans Voyages immobiles, l’artiste multidisciplinaire 
Francine Potvin présente plusieurs nouvelles créations 
inspirées de la nature et de la flore sauvage. Combien 
d’espèces végétales différentes pouvez-vous trouver 
dans sa mosaïque La vie secrète des plantes? Venez 
le découvrir d’ici le 18 août!
Entrée gratuite!

Prêts numériques, service pratique pour les va-
cances !

La Bibliothèque offre à ses membres la possibilité 
d’emprunter des livres et des revues numériques de-
puis qu’elle est membre du Réseau BIBLIO de l’Estrie. 
Ces prêts numériques sont très pratiques pour les va-
cances, car ils permettent de voyager léger et évitent 
d’avoir des frais de retard !

Atelier du Club de lecture d’été TD

Des activités spéciales sont offertes aux participants 
de 5 à 12 ans durant l’été. Les enfants de 5 à 7 ans 
doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
1er juillet, 13 h : La forêt 

Participe à une chasse aux livres dans le parc, 
confectionne un bricolage d’animal et écoute un conte!
8 juillet, 13 h : Les arbres et leur bois

Apprends comment fonctionne un arbre grâce à une 
série d’observations et d’expériences simples!
15 juillet, 13 h : Au fil des saisons

Découvre les merveilles de la nature, crée une 
silhouette d’animal bien spéciale et participe à une 
compétition d’énigmes!
Réservations requises | Activités gratuites

Heure du conte extérieur

Cet été, les parcs de Valcourt s’animent avec Il était 
une fois… dans le parc tous les mercredis de juillet! 
Une animatrice se rendra dans chaque parc de la Ville 
pour raconter une histoire aux petits de 3 à 6 ans.

3 juillet, 10 h : Parc Camille-Rouillard
Cyril et Pat
d’Emily Gravett

10 juillet, 10 h : Parc du Ciboulot
Le loup qui rêvait d’océan
d’Orianne Lallemand

17 juillet, 10 h : Parc du Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier
Reviens, je m’ennuie!
de Jory John

24 juillet, 10 h : Parc Henri-Paul-Lavoie
Qui a fait ça? Une enquête rigolote pour enfants
de Job Roggeveen

En cas de pluie, le conte sera présenté à la 
Bibliothèque.
Activité gratuite



14
Vol. 93 - Juillet 2019

 

 

 

 

 
LOISIRS, CULTURE ET SPORTS 

 

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Fabriquez votre propre planche à roulettes au Fab Lab

Il est encore temps de réserver votre place afin de participer à l’atelier de fabrication d’une planche à roulettes au 
Fab Lab cet été! L’activité se tiendra à trois reprises durant l’été soit le 4 juillet, de même que le 8 et 15 août de 10 h 
à 16 h au coût de 23 $ pour les membres ou 30 $ pour le grand public. Inscrivez-vous rapidement, car il n’y a qu’une 
possibilité de trois inscriptions par journée! Activité pour les treize ans et plus.

Le beau temps est arrivé : les 2 roues entrent au Musée!

Les vitrines archives des espaces publics du Musée présentent dorénavant aux visiteurs une thématique motos. 
Découvrez comment dans les années 1970, le fabricant de produits récréatifs Bombardier Limitée se lance dans la 
mise en marché des véhicules à deux roues. S’appuyant sur son innovation constante, le design audacieux de ses 
produits et sa détermination, l’entreprise a ainsi saisi des occasions d’affaires en diversifiant la gamme des produits 
offerts. Plusieurs modèles de motocyclettes tout-terrain et des cyclomoteurs pour toute la famille font le bonheur des 
amateurs de vitesse et de promenade.

Retour des vélos en libre-service au Musée

De nouveau cette année, le Musée accueille cinq vélos de différentes grandeurs qui sont disponibles à 
toute la population gratuitement en libre-service. Pour y avoir accès, déposez une pièce d’identité à l’accueil 
du Musée. Cette initiative est une gracieuseté de la Fondation J. Armand Bombardier, d’Action Sport Vélo, 
de Valcourt 2030 et de Desjardins.
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RacinOdétente

Mots croisés Sudoku
Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 V A C C I N E V A M P
2 E M U L I N G E O R
3 R O T U L E E N L I E
4 T R I E M A N T E L
5 U T L I E G E U B E
6 E I D E R A P E R O
7 U R I I N D I C U M
8 S E S S A I I N T I
9 E S S E C R I M E E
10 M E N E R L E G A T
11 D O S U E D E R I T
12 A G R E S E T I O L E

4 9 2 5 7 3 6 1 8

1 6 5 8 4 2 9 3 7

7 3 8 6 9 1 5 4 2

6 7 1 9 5 4 2 8 3

9 2 4 3 1 8 7 5 6

5 8 3 7 2 6 1 9 4

3 4 9 1 6 7 8 2 5

8 5 6 2 3 9 4 7 1

2 1 7 4 8 5 3 6 9
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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 ! 

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Vol. 93 - Juillet 2019
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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 20 mai au 2 septembre 2019.

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
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

Vol. 93 - Juillet 2019

Journal municipal et communautaire 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

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

Date de tombée
Mardi 11:00

Date de parution

Juillet - Relâche Relâche - Aucune publication pour août

20 août 2019 1re semaine de septembre

17 septembre 2019 1re semaine de octobre

15 octobre 2019 1re semaine de novembre

19 novembre 2019 1re semaine de décembre

Décembre  - Relâche Relâche - Aucune publication pour janvier

Lundis – 13 h 30

Mercredis – 18 h 30

Tous les samedis – 9 h à 13 h Marché Locavore

Lundi 1er juillet Atelier TD : La forêt

Mercredi 3 juillet L'heure du conte extérieure

Jeudi 4 juillet Atelier au Fab Lab

Calendrier - Bulletin municipal RacinOscope

Calendrier du mois de juiet 2019

Pétanque extérieure

Musée J. Armand Bombardier
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