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Le mot du maire Principales décisons du conseil municipal

Bonjour à tous,

Une entente est intervenue entre la municipalité de 
Racine et Cooptel pour l’installation de la fibre optique sur 
les rues ceinturant le lac Brompton, soit au domaine du 
Mont-Cathédrale, au domaine du Boisé, sur les chemins 
JA Bombardier, des Baies, Larochelle et sur la route 222 
entre le chemin Larochelle et la municipalité Saint-Denis-
de-Brompton. Le projet d’installation prendra en 12 et 
18 mois selon le temps requis pour obtenir les permis 
d’Hydro-Sherbrooke. Je suis très fier que maintenant tous 
les résidents de Racine auront accès à la fibre optique, ce 
qui est rendu une nécessité en 2019-2020.

Le conteneur de la MRC pour la collecte volontaire du verre 
doit arriver dans la première semaine de juin, sinon dans la 
deuxième au plus tard. Ce conteneur sera installé dans la 
cour du dépanneur JH Martin & fils. Vous pourrez venir y 
déposer toutes vos bouteilles de vin et de spiritueux ainsi 
que vos pots en verre (pots de cornichons, betteraves, 
confiture, etc). Il faut mettre seulement les pots de verre 
sans les couvercles qui eux vont, comme avant, dans le 
bac de recyclage.

La remise d’arbres a été un véritable succès. Nous 
avions 830 arbres à distribuer et tout est parti. Merci à 
tous ces citoyens qui sont venus et qui ont à cœur notre 
environnement.

C’est samedi que s’ouvre la saison d’été du Marché 
Locavore. Venez en grand nombre encourager nos 
producteurs locaux et profiter de toutes les activités et 
festivités qui vous seront proposées.

Rappelez-vous 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.

Christian Massé
Maire de Racine

Séance du 6 mai 2019

Le conseil adopte le règlement numéro 316-04-2019 
relatif à la gestion contractuelle de la Municipalité 
visant à augmenter la gestion contractuelle de gré à 
gré avec ses fournisseurs jusqu’à 75 000 $. 

Le conseil donne un avis de motion concernant 
le règlement numéro 318-05-2019 concernant la 
modification de la limite de vitesse sur le chemin de la 
Grande-Ligne et le maire fait la présentation du projet 
de règlement. Ce règlement baisserait la vitesse à 50 
km/h entre le chemin du Petit-Brompton et le Canton 
d’Orford.

Le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure du 160, route 222 – Lots 1 824 777 et 
1 824 778 du cadastre du Québec (Zone CR-3) selon 
la recommandation CCU afin d’autoriser de réduire la 
marge de recul latérale à 1.5 mètre alors que l’article 
7.10 du règlement de zonage numéro 123-12-2006, 
dit que la marge de recul latérale minimale est de 3 
mètres.

Le conseil municipal rejette la demande de dérogation 
mineure du 488, chemin des Baies – Lot 2 676 171 
du cadastre du Québec (Zone VR-4) selon la 
recommandation CCU pour l’agrandissement d’un 
bâtiment aux abords de la bande riveraine.

Puisque les parties ont conclu une entente de principe 
lors de la négociation de la convention collective des 
employés municipaux, le conseil municipal autorise le 
maire, M. Christian Massé et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Mme Lyne Gaudreau, à signer la 
convention collective.

La Municipalité de Racine a conclu une entente avec 
Cooptel pour l’installation de la fibre optique sur toutes 
les rues autour du lac Brompton pour un montant de 
59 000$ et le conseil autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer cette entente.

La MRC du Val St-François est présentement à l’étude 
pour le rapatriement de la compétence pour la gestion 
des déchets comme elle a déjà la compétence pour 
le recyclage et le compostage. Le conseil municipal 
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fournit donc à la MRC ses besoins et critères pour la 
gestion de ses déchets.

Suite aux réclamations de congés de maladie, l’assureur 
des assurances collectives de la municipalité, Great 
West, demande une augmentation considérable de 119 
% des assurances collectives. Le courtier d’assurance de 
la municipalité a fait des recherches pour souscrire à une 
nouvelle compagnie d’assurance à un prix concurrentiel, 
soit la compagnie Desjardins assurances. Le conseil 
autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Mme Lyne Gaudreau, à travailler au transfert de 
l’assurance collective de la municipalité.

Puisque la municipalité a changé son système informatique 
et que la municipalité doit aviser avant l’échéance afin de 
ne pas renouveler automatiquement son contrat avec 
l’ancien fournisseur, le conseil demande à la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Mme Lyne Gaudreau, 
d’envoyer un avis écrit de non-renouvellement à la firme 
Infotech.

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) 
ayant reçu une subvention totale de 100 000$ pour la lutte 
à la berce du Caucase dans la Région de Valcourt pour 
les 4 années à venir, le conseil autorise le paiement au 
CREE de sa part pour 2019, soit 1 783,37 $.
Suite à l’appel d’offres pour les travaux de rechargement 
des chemins, le conseil accorde son contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à la firme Normand 
Jeanson excavation inc. au montant de 167 400 $ plus 
taxes.

Suite à l’appel d’offres pour les travaux de nivelage 
des chemins, le conseil accorde son contrat au seul 
soumissionnaire conforme, soit à la firme Les entreprises 
Daniel Fontaine inc. au montant de 19 400 $ plus taxes.

Suite aux demandes de soumissions reçues pour les 
travaux de balayage des rues, le conseil accorde son 
contrat à la firme Terrasse Bromont au montant de 5 202 
$ plus taxes.

Les promoteurs du Domaine du Boisé ayant demandé 
de faire installer des lumières dans le chemin du Boisé, 
le conseil accepte de faire installer des lumières par 
Hydro-Sherbrooke et le paiement sera effectué par 
les promoteurs du Domaine du Boisé.

Le conseil municipal accepte la participation du maire, 
Christian Massé, au souper homards au profit de la 
Chambre de commerce de la Région de Valcourt au 
coût de 100 $.

Le conseil municipal accepte la participation du maire, 
Christian Massé, au Tournoi des Maî(t)res au profit de la 
Maison de jeunes l’Initiative inc. au coût de 125 $.

Le conseil municipal renouvelle son adhésion au 
programme Trio-étudiants 2019 au montant de 1 250 $

Le conseil accorde les subventions aux organismes 
suivants :

•	 Maison des jeunes l’Initiative inc. 1 800 $
•	 Association des propriétaires du lac Miller 

(APLM) 1 300 $
•	 FADOQ de Racine 1 400 $
•	 Association de la protection du lac Brompton 

(APLB) 15 530$ (pour le contrôle du myriophylle)

Le conseil municipal appui la demande de subvention 
faite au Fonds de développement des territoires (FDT) 
par la Société Patrimoine et culture de Racine pour la 
rénovation de la Maison de la culture.

Conseil municipal

 

  
 

 
 

(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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Suivez les capsules mensuelles de prévention 
des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur 
le site Web du ministère de la Sécurité publique

L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre 
barbecue ? 
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité !

Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet 
ou de toute matière combustible tels que murs, portes, 
arbres ;

Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les 
graisses susceptibles de s’enflammer ;

Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil 
et ne fumez pas à proximité lors de l’allumage et de son 
fonctionnement.

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 
2019-2020, le ministère de la Sécurité publique (MSP) et 
ses partenaires tiennent à vous rappeler quelques conseils 

de sécurité incendie et vous encouragent, à l’approche 
de la période estivale, à sensibiliser le grand public à 
une utilisation sécuritaire du barbecue.

Le MSP vous invite à participer à cette campagne de 
sensibilisation en partageant la capsule du mois de mai 
2019 disponible sur la page Facebook, Instagram et 
Twitter du MSP ainsi que sur le site Web du MSP où il 
est possible de consulter l›ensemble des messages de 
prévention incendie.

Ajoutez l’image de la capsule de prévention que vous 
trouverez en pièce jointe à votre signature électronique 
ainsi que ce court texte : 

Pour en savoir plus, consultez le site Web : http://bit.
ly/2JazP8N

Abonnez-vous à la page Facebook du MSP et partagez 
l’information à votre entourage !

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine
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Urbanisme et environnement

Terre à remplissage

La Municipalité de Racine a un urgent besoin d’endroits 
pour déposer de la terre à remplissage.

Une liste d’adresse pour le dépôt de terre sera réalisée 
par secteur.

La collaboration de la communauté est grandement 
appréciée!

Si vous désirez recevoir de la terre à remplissage 
contactez :

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

Rechargement des chemins

Des travaux de rechargement sont en cours sur le 
chemin Desmarais.

Malgré la présence de signalisation, nous vous 
invitons à la prudence.

Bonne route!

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

Travaux de voirie

 

  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  

  

Grande tournée des
ventes-débarras

à Racine 8 et 9 juin 2019

110, route 222
310, route 222
473, route 222

351, rue principale
690, chemin des Baies

Information :
Andréanne Leduc, inspectrice en 
urbanisme et environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : 
urbanisme@municipalite.racine.qc.ca
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LE SOUPER DE FONDUE BÉNÉFICE 2019, UN AUTRE SUCCÈS : 5 250 $ 
SERONT REMIS AU MARCHÉ LOCAVORE POUR LE PROJET « BEDEAU » 

Racine, le 15 avril 2019 – C’est avec une 
grande fierté que Marie-Chantal et Jean-
Paul remettront un chèque au montant 
de 5 250 $, à la Coopérative de Solidarité 
Agroalimentaire de Racine : Le Marché 
Locavore pour son projet « bedeau ». Le 
projet « bedeau » a pour but d’accompagner 
Gaston Michaud à l’accomplissement des 
différentes tâches d’entretien du marché. 

« Ce sont les 152 invités et les 22 
bénévoles qu’il faut remercier! Cette 
soirée est un succès, année après année, 
car nous travaillons ensemble pour un 
but commun. Cet événement permet aux 
Racinois d’exprimer leur générosité tout 
en dégustant notre traditionnelle fondue 
et d’autres produits locaux » d’affirmer 
Marie-Chantal.

De notre côté, le projet d’implantation de 
la Fromagerie (Unité de fabrication, salle 
d’affinage, boutique et bistro) va bon train. 
La Fromagerie s’implantera sur le grand 
terrain contigu à la Maison du Marché 
Locavore. 

« C’est un beau projet pour nous, pour la 
municipalité et pour le Pôle agro-touristique 
de Racine. la Maison du Marché, La table 

La table champêtre Le Blanc Marronnier, 
le pâtissier La Tropézienne, Les Cochons 
tout ronds, la Bergerie Nouvelle France, 
les cafés de Bouquets Gourmets, les 
jardins Brins d’ail et bien entendu, notre 
Fromagerie Nouvelle France. En tout c’est 
plus de 1 000 personnes qui consomment 
ces produits chaque samedi, de juin à 
octobre car l’offre de notre village est 
alléchante » de conclure Marie-Chantal.

Depuis plusieurs semaines, c’est la ronde 
des architectes, ingénieurs, contracteurs, 
designers, excavateurs. La conception, la 
planification, les demandes de permis et 
d’autorisations diverses, la préparation du 
terrain sont autant d’étapes qui deviennent 
déterminantes dans un projet de cette 
ampleur.

« Nous vous tiendrons au courant des 
développements et de la progression du 
projet. À suivre ! », d’affirmer fièrement 
Jean-Paul.

Information :
Claude Dufresne 450 532-2483
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Pain partagé Caritas - Estrie

La campagne du Pain Partagé 2019 
nous a permis d’amasser la somme de 
1 100 $ pour Caritas, plus 85 $ récolté 
lors de la vente de pains à l’église, pour 
notre communauté de Racine.  

Un immense merci au nom de Caritas 
pour votre générosité habituelle pour 
aider à soulager la pauvreté dans notre 
région et pour votre accueil.  

Je ne peux pas passer sous silence les 
nombreux bénévoles:
Accompagnateurs : Myriane Tétrault, 
Olivier Angers, Paul Steudler, Renelle 
Jeanson, Daphnée Chenier et Rosée-
Lee Cloutier;

Solliciteurs : Rébecca Dussault, 
Lilian Steudler, Alex Lussier, Étienne 
Dandurand, Félix et Xavier Dubé, 
Alexim Hamel, Jimy Beauregard, 
Annabelle Brodeur, Jasmine Lefebvre 
et Élise Lamarche) qui ont passé de 
porte en porte.  

À vous aussi mille fois MERCI!

Et à l’an prochain.

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

Brigitte Bombardier 450 532-4811

La Fadoq a un jeu 
de pickleball et 
nous sommes à la 
recherche d’un ou 
d’une responsable 
bénévole qui pourrait 
faire l’installation à 
l’intérieur du Centre communautaire 
les jeudis soir, si non, on ne pourra 
avoir cette activité à l’intérieur.

Le jeu sera aussi disponible pour les 
utilisateurs à l’extérieur, au terrain des 
Loisirs (surface multifonctionnelle) le 
mercredi soir. 

Pour votre information : à noter 
que dès septembre prochain, le 
programme de VIACTIVE sera 
disponible à Racine, les lundis et 
mercredis, d’une durée d’une heure.

Ces exercices débuteront le 16 
septembre prochain. Les inscriptions 
se feront vers la fin de l’été. Profitons 
de cette activité pour se mettre ou 
conserver la bonne forme physique. 
Merci à Réal Tessier.

L’installation des exerciseurs devrait 
se faire en juillet au parc Thérèse B. 
Ferland si la température le permet.

Le dîner annuel aux « hot-dogs » 
aura lieu le 9 août prochain suivi 
d’une épluchette de maïs (gratuit) au 
Centre communautaire, à 11 h 30.

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

Nouveauté : hot-dogs vapeur.

Les cartes de membres de 
septembre seront disponibles pour 
renouvellement.

Bienvenue à tous nos membres!

Marie-Jeanne Neider

UNE JUGE DE LA COUR 
DU QUÉBEC À RACINE

Ce n’est pas tous les jours qu’un juge 
de la cour du Québec vient siéger 
à Racine! Rectifions tout de suite : 
Mme Madeleine Aubé, juge de la 
cour du Québec, sera bien à Racine 
le jeudi 20 juin à 13 h 30 au Centre 
communautaire, non pas pour 
siéger mais pour participer à une 
rencontre des femmes de l’AFÉAS.

Mme Dubé est juge depuis sept (7) 
ans et viendra partager avec les 
membres son parcours de vie, sa 
carrière et ses défis en tant que juge. 
C’est une chance exceptionnelle de 
recevoir une conférencière de ce 
calibre.

C’est la dernière rencontre de la 
saison pour l’AFÉAS. Une saison bien 
étoffée de rencontres, d’échanges, 
d’activités, de conférences. Les 
femmes présentes apprécient 
beaucoup. Une rencontre comme 
celle de juin avec la juge Aubé, 
pourrait inciter certaines femmes à 
se joindre à notre groupe.

Le comité organisateur :
Anne-Marie, Éléna, France, Mariette, 
Margot, Thérèse
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Fête des mères à Racine le 
12 mai 2019

Pour la Fête des Mamans, la 
communauté St-Théophile remettait 
une jardinière de fleurs à une des 
mamans présentes en procédant à un 
tirage au hasard. C’est Mme Margot 
N. Bombardier qui a été la maman 
chanceuse cette année.

La Fête des Pères
Vous êtes conviés à la célébration 
dominicale le dimanche 16 juin 2019 à 
11 h, pour célébrer la Fête des Pères. 
Tous les pères présents à la messe 
auront la chance de participer au tirage 
de certificats-cadeaux d’une valeur de 
15 $ /chacun. Bienvenue à toutes !

Messe annuelle au 
cimetière

La messe annuelle au cimetière est 
prévue pour le dimanche 14 juillet à 
11 h.

C’est une belle occasion de se 
rassembler et de se recueillir en famille 
en se rendant sur le lieu d’inhumation 
de nos parents et amis disparus.

Rappelez-vous d’inviter vos familles et 
d’apporter vos chaises et chapeaux.

En cas de pluie la célébration 
extérieure est annulée et aura lieu 
dans l’église. 

Concert de l’école de 
l’AFÉAS-musique 

Vous êtes conviés au concert de 
fin d’année des élèves de l’école 
de musique de Racine, le vendredi 
7 juin à 19 h 30 au Centre 
Communautaire. 
Contribution volontaire.

Cours de musique offerts 
à Racine

Nous en profitons pour vous inciter 
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.

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 : 450 532-4062 
Roxane Côté : 450 532-3219

Des nouvelles de votre 
Église et du cimetière St-

Théophile de Racine
ÉGLISE : Les résultats de l’année 
financière se terminant le 31 /12/2018

LES REVENUS au total de 44 813 $ 
proviennent principalement de la CVA, 
soit 23 545 $, les funérailles, quêtes 
aux funérailles, quêtes ordinaires, 
dons pour le chauffage représentent 
16 057 $, et d’autres revenus générés 
par les messes, les lampions, 
rameaux, certificats, location, 5 211 $.

LES DÉPENSES au total de 45 717 
$ sont principalement : la contribution 
inter paroissiale et diocésaine au 
montant de 20 060 $, le chauffage 
de l’église 12 211 $ et les postes 
suivants : pastorale, salaire des 
employés, achats de lampions, vin, 
activités paroissiales, éclairage de 
l’église, frais de bureau, poste et 
bancaire 13 446 $.
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Heures d’ouverture
Le Marché Locavore d’été sera 
ouvert tous les samedis du 1er 
juin au 19 octobre 2019 de 9 h à 
13 h.

On vous attend!

L’année 2018 se termine avec une 
perte d’opération de 904 $

CIMETIÈRE : Les résultats pour 
l’année financière se terminant 
31/12/2018.

LES REVENUS au montant de 8 933 
$ sont principalement générés par le 
creusage des fosses et des urnes, 
des fondations des monuments, soit 
4 629 $, le transfert et la vente de 
concession 1785$, ristournes, dons, 
projet fleurs 2519 $.

LES DÉPENSES au total de 6 115 
$ sont principalement : entretien du 
terrain, de l’aménagement et des 
fleurs 3 130 $, creusage des fosses, 
urnes et fondations 1813$ et frais 
de bureau aménagement et fleurs 
1 172 $

L’année 2018 se termine avec un 
surplus d’opération de 2 818 $.

Nous profitons de l’occasion pour 
vous rappeler que l’entretien 
de votre monument est votre 
responsabilité, nous pouvons 
constater que plusieurs d’entre eux 
auraient besoin d’être nettoyés, pour 
ceux et celles qui seraient intéressé 
par le nettoyage à pression vous 
pouvez contacter madame Pierrette 
Tétreault au numéro 450 532-2654

Également nous vous informons que 
les cèdres qui longent l’allée centrale 
sont morts cet hiver, ils seront 
remplacés par des hydrangées, 
le coût d’achat évalué à ± 350 $, 
le remplacement sera fait par des 
bénévoles.

Bienvenue à tous !

Le comité de gestion de Racine vous 
remercie de votre confiance.

André Desmarais président, Rock 
Côté marguillier et administrateur, 
Raoul Martin administrateur, Bertrand 
Lemay administrateur, Marie 
Montmégny Fontaine administratrice, 
Francine Longpré secrétaire-
trésorière, contribuent également à 
la gestion Carole Lussier adjointe 
administrative et Jean-Pierre 
Fontaine consultant.

Francine Longpré
Secrétaire-trésorière

Dîner Spaghetti 2019

C’est avec fierté et surtout beaucoup 
de gratitude que les organisatrices et 
les membres du C.A. de La Société 
du Patrimoine et Culture de Racine 
vous font part du montant produit par 
le Dîner Spaghetti du 28 avril 2019 

Quel succès encore cette 
année!

Grâce à vous une somme de 4 893 $ 
net a été amassée!

Merci à vous tous qui avez répondu à 
l’invitation en si grand nombre!

Merci beaucoup à vous bénévoles 
qui vous êtes impliqués en temps, 
énergie, argent et sourires pour cette 
levée de fonds afin d’aider La Société 
Patrimoine et Culture de Racine à 
continuer sa mission de promotion 
et d’attraction à la Culture et à la 
Conservation du Patrimoine! Des 
richesses qui s’avèrent incontestables 
mais dans lesquelles il faut s’investir 
et investir!

Et merci aussi à tous nos Partenaires/
Commanditaires, vraiment une 
grande participation de nos 

commerces locaux et région!

En passant, acheter local égale 
économie, écologie et survie de 
notre communauté et même de notre 
planète!

Merci à tous de faire partie de cette 
réussite!

Micheline Jeanson, secrétaire,
La Société Patrimoine et Culture de 
Racine
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La Société Patrimoine 
et Culture de Racine

Fidèle à sa mission de 
promouvoir la culture et 
le patrimoine de Racine, 
La Société est heureuse 
de présenter une offre 
d’emploi aux étudiant(e)s 
de Racine ou de la région, 
de niveau secondaire, 
cégep ou université.  

 
Emploi offert : Guide culturel et touristique

Lieu :
Maison de la Culture et du Presbytère, 348 rue de l’Église 
Racine QC J0E 1Y0
Salaire : 12,50 $
Durée : 180 heures
Nombres d’heures par semaine : à déterminer 
Début : 30 juin 2018 

La Société vise à combler le poste de guide culturel 
et touristique pour l’été. Il s’agit d’une offre d’emploi 
unique pour tout étudiant souhaitant évoluer dans un 
environnement culturel et touristique et mettre en pratique 
des aptitudes en lien avec l’histoire, les arts, le tourisme et 
la culture.
Description du poste : Accueil des visiteurs, présentation 
de l’historique de Racine, interprétation du patrimoine bâti 
(presbytère et église) et de la salle des artéfacts. Guide 
aux expositions d’art et événements culturels en cours et à 
venir et vente d’objets dans le coin boutique. Présentation 
des attraits touristiques de la région. Assistance pour 
toutes les activités courantes liées à un musée ou une 
galerie d’art. Une formation sera offerte en personne et 
par le biais de scénarios écrits.

Exigences :

•	 Avoir un grand intérêt ou des connaissances en 
histoire, arts ou autres disciplines connexes

•	 Avoir la curiosité d’apprendre et faire preuve de 
débrouillardise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Société Patrimoine et culture
Convocation

Le 12 juin 2019 à 19 h
À la Maison de la Culture de Racine 

Ordre du jour

1) Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire 
d’assemblée

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour

3) Lecture et approbation du procès-verbal de la 
dernière assemblée générale

4) Rapport du président André Desmarais

5) États financiers pour l’exercice se terminant le 31 
mars 2018 

6) Nomination d’un président et d’un secrétaire 
d’élection

7) Élection du conseil d’administration

8) Commentaires et questions

9) Levée de l’assemblée

Micheline Jeanson
Secrétaire

•	 Avoir un excellent sens de l’organisation

•	 Communiquer dans un français impeccable

•	 Utiliser un ordinateur et l’application Word

•	 S’intéresser au patrimoine et à la culture et en 
faire la promotion

•	 Posséder une certaine expérience de travail 
dans le milieu culturel ou encore dans un 
organisme à but non lucratif (atout)

•	 Bilinguisme (atout)
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel 
avant le 11 juin :  lorraineds@hotmail.com
michelinejeanson@hotmail.com

Bienvenue! Et bonne chance!
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Programmation de la Maison de la Culture de 
Racine

Visite à Racine des artistes du groupe Croquis 
Tout Court

Le groupe Croquis Tout Court sera en visite à la Maison 
de la Culture de Racine et dans notre village du 1er juin 
au 25 août septembre. Ce groupe s’inspire du mouvement 
mondial Urban Sketchers dont l’objectif est de croquer, 
dessiner ou peindre sur le vif des scènes extérieures, des 
éléments architecturaux ou des détails patrimoniaux des 
lieux qu’ils visitent, témoignant ainsi de la grande richesse 
de notre milieu de vie. Les œuvres des artistes du groupe 
réalisées à Racine et d’autres lieux en Estrie seront 
présentées lors du vernissage qui aura lieu le 30 juin à 14 
h à la Maison de la Culture.

Objectif Photo Cantons-de-l’Est

La Maison de la Culture participera à l’événement Objectif 
Photo Cantons-de-l’Est. Cet événement regroupe une 
douzaine d’organismes culturels, dont le Centre culturel 
Yvonne L. Bombardier, qui proposeront chacun une 
exposition de photographies créant ainsi un parcours 
unique, et ce de juin à décembre. Dans le cadre de cet 
événement, la Maison de la Culture présentera du 30 juin 
au 20 octobre, une exposition de photos historiques de 
lieux connus et de scènes de la vie quotidienne de Racine 
dans les années 1910-1950.

Accrochage des dessins des élèves de l’école Notre-
Dame-de-Montjoie

Une sélection des dessins des élèves de notre école sera 
accrochée tout au long de l’été dans la grande salle de 
la Maison de la Culture. Une première expérience unique 
dans une galerie pour ces artistes en herbe. Cet événe-
ment sera inauguré lors du vernissage du 30 juin à 14 h.

Accrochage des 
dessins des élèves de 
l’école Notre-Dame-de-

Montjoie

Une sélection des dessins 
des élèves de notre école 
sera accrochée tout au long 
de l’été dans la grande salle 
de la Maison de la Culture. 

Une première expérience unique dans une galerie pour 
ces artistes en herbe. Cet événement sera inauguré lors 
du vernissage du 30 juin à 14 h.

Expositions permanentes à la Maison de la Culture

En plus de l’exposition de photos indiquée ci-dessus, 
la Maison de la Culture présente une salle d’artéfacts 
montrant de nombreux objets utilisés dans le quotidien 
de nos ancêtres et également des tableaux historiques 
et généalogiques des familles fondatrices qui évoque les 
premiers citoyens. Le pôle culturel de Racine comprend 
également l’église patrimoniale Saint-Théophile classée 
bien culturel et l’atelier Cassandre installé dans un 
ancien atelier de menuisier et spécialisé dans la création 
d’œuvres en verre.

 

 

Où se dirige la fumée de votre feu ???   
Que brûlez-vous ? 

Votre feu d’artifice incommode par le 
bruit ? 



12
Vol. 92 - Juini 2019



13

Vol. 92 - Juin 2019

ÇA Y EST, NOUS AURONS 
UN CONTENEUR POUR LE 

VERRE À RACINE!

Vous avez bien lu : un conteneur 
pour le verre sera installé dans 
notre village. Notre municipalité 
vous fera savoir à quel endroit et 
quand, mais nous savons déjà que 
c’est prévu pour le début juin.

Le comité Opération-Verre-Vert 
(OVV) travaille avec vous depuis 
plus de cinq (5) ans. 

Nous avons été patients et 
tenaces. Nous avons manipulé 
sans relâche des milliers de 
bouteilles apportées par la 
population. Nous avons visité des 
centres de tri, des conditionneurs 
de verre, des fabricants de verre, 
des personnages influents. Malgré 
la lenteur des changements, nous 
n’avons jamais lâché.

Enfin, ça bouge! Il y a deux (2) 
ans, nous avons demandé à notre 
MRC d’instaurer un projet pilote de 
conteneurs pour le verre dans la 
région.

La MRC a décidé d’aller de l’avant 
avec ce projet. C’est elle qui 
annoncera en premier comment le 
tout va fonctionner. Nous devons 
cette décision en grande partie à 
notre maire, Christian Massé, au 
maire de St-Denis et à celui de 
Stoke qui ont convaincu leurs 

partenaires. Bravo et merci!

Maintenant tout le monde en parle 
et plusieurs autres municipalités 
et même des MRC sont en train 
d’emboiter le pas.

Nous, d’OVV, avons pensé 
organiser une fête pour l’arrivée du 
conteneur. Nous avons travaillé fort, 
la population a travaillé fort. Nous 
avons eu à manipuler des quantités 
presque astronomiques de bouteilles 
et de contenants domestiques. Nous 
avons réussi plusieurs opérations 
médiatiques. Plusieurs personnes 
ont participé aux opérations.
Cinq (5) ans de travail. 

Nous voulons fêter l’événement. 
À une date que nous vous ferons 
connaître, apportez vos bouteilles et 
vos contenants domestiques. Nous 
allons les jeter ensemble dans le 
conteneur avec tous ceux que nous 
avons accumulés dans le garage 
municipal. Cela fera un bruit qui 
réveillera tout le monde, en plein 
jour!

Apportez ces bouteilles et 
contenants domestiques dans vos 
sacs d’épicerie, nous y collerons un 
logo d’Opération-Verre-Vert.

Maître VERRELIN, notre magicien, 
sera là. C’est lui qui répète : VERRE, 
SORS DE CE BAC! 

Nous inviterons aussi des enfants de 
l’école. Et d’autres surprises.

Nous vous attendons en grand 
nombre!

Le Comité Opération-Verre-Vert : 
Micheline Jeanson, Viateur Blais, 
Diane Deschênes, Laurent Frey, 

Marielle Dubé, Mariette Bombardier, 
Gaston Michaud, Jean-Claude Thibault

Les belles comestibles

Avez-vous déjà goûté à un pétale 
d’hémérocalle ou de pensée sauvage 
fraîchement cueilli? Plusieurs plantes 
de nos jardins sont délicieuses et 
peuvent facilement être ajoutées à nos 
plats préférés pour égailler nos papilles 
et nos yeux. La fleur de monarde donne 
un petit goût épicé, alors que celle de la 
bourrache est un peu sucrée.

Cet été, découvrez les différentes 
saveurs qui se cachent dans votre jardin. 
En plus des fleurs mentionnées ici-haut, 
goûtez la fleur d’hosta, de lavande, de 
marguerite, de phlox, de rosier, de trèfle 
rouge et de tulipe.

À noter qu›il vaut toujours mieux en 
prendre en petites quantités pour 
s›assurer que notre corps ne nous 
jouera pas de vilains tours. Aussi, il 
est important d’enlever les pistils et 
étamines situés au centre de la fleur, 
avant de déguster.

De plus, pourquoi ne pas s’amuser à 
mélanger des plantes potagères dans 
vos plates-bandes pour allier beauté et 
utilité : la capucine et la ciboulette sont 
parfaites pour ce rôle!  Et rappelez-vous 
: dans le doute, s’abstenir.
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Évaluation des Fleurons du Québec

Un petit rappel pour vous informer que 
durant le mois à venir, les classificateurs 
des Fleurons du Québec viendront faire 
l’évaluation de notre beau village. Nous 
avons déjà 4 fleurons sur les 5 possibles, 

et ce, grâce à tous les efforts qui ont été déployés, autant 
du côté de la municipalité avec le comité d›embellissement, 
des résidents et même des commerces! Nous vous 
remercions donc à l’avance de fleurir vos devantures, bacs, 
pots et jardinières pour recevoir en beauté les évaluateurs.

Vous ne connaissez pas les Fleurons du Québec et 
souhaitez en savoir plus sur l’organisme?

Visitez leur page Facebook ou leur site web : www.
fleuronsduquebec.com

Rosée-Lee Cloutier

Source: Fleurs comestibles : du jardin à la table, Mélinda 
Wilson, 2006, Éditions Fides

MOMENTS MAGIQUES : Concert à l’église du Village

Nous voici à l’orée de l’été, enfin, et c’est avec une grande 
fierté que La chorale La Farandole vous convie à son 16e 
concert de la série « Chœur et orgue », le dimanche 2 juin 
à 15 h. 

Chacune de ces éditions donne droit à des moments 
magiques à l’église Saint-Théophile de Racine et cette 
année n’y échappe pas. 

Les œuvres chorales au programme de ce concert seront 
le célèbre Requiem de Gabriel Fauré et la Cantate pour 
une joie du compositeur canadien Pierre Mercure sur 
des poèmes du Richmondais Gabriel Charpentier. L’une 
incarne à merveille la paix, le recueillement et la spiritualité 
et l’autre évoque l’homme moderne dans sa quête de la 
joie.

Sous la direction de Marie Bombardier, la chorale sera 
accompagnée par l’organiste Jocelyn Lafond, titulaire 
des orgues de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe. De 
plus, vous aurez l’occasion de découvrir et d’entendre 
la harpiste Justine Azar, le baryton Guillaume Poulin et 
la soprano Marianne Chapdelaine.

« La musique est la langue des émotions », disait le 
philosophe allemand Emmanuel Kant. La chorale La 
Farandole vous en fera la démonstration de façon 
admirable avec ce concert. Du son à l’émotion, c’est ce 
qui vous est proposé.

Réservez votre après-midi du dimanche 2 juin! 

L’admission générale est de 25 $, 15 $ pour les étudiants 
et gratuite pour les jeunes de moins de 12 ans.

Les billets sont disponibles aux points de vente 
suivants : Friperie du village et Fromagerie Nouvelle-
France à Racine, Familiprix et Uniprix de Valcourt, 
Papetrie 2000 à Richmond et Pharmaprix du Carrefour 
de l’Estrie. Des billets seront disponibles à la porte de 
l’église, la journée du concert. 

Information :
Mme Boucher : 450 532-2092

Marie Bombardier
Pour la Farandole de Racine



15

Vol. 92 - Juin 2019

Chers membres et amis du lac 
Brompton, 

Deux ingrédients sont nécessaires 
pour maintenir notre lac en santé et 
bien le protéger : des gestes concrets 
tels naturaliser sa rive, laver son 
embarcation si elle se déplace d’un 
lac à un autre, maintenir sa fosse 
septique en bonne condition si on 
en a une et, croyez-le ou non, nous 
fournir votre adresse courriel pour que 
nous puissions vous tenir informé! Et 
de l’argent pour réaliser nos projets 
2019!

1. La Patrouille verte sur le 
lac de juin à septembre pour 
sensibiliser et informer les 
usagers d’embarcations aux 
espèces exotiques envahissantes 
présentes, le myriophylle à épi et 
le roseau commun ou phragmite.

2. La lutte au myriophylle à épi 
se poursuit par le bâchage de 
toiles de jute sur des herbiers 
dans Racine et dans Saint-Denis-
de-Brompton; et nouveauté, par 
l’offre de services d’arrachage 
manuel. Des bouées signaleront 
les herbiers et les sites bâchés car 
il faut éviter que les embarcations 
y circulent. 

3. La caractérisation de tous les 
tributaires (ruisseaux et fossés 
se déchargeant dans le lac) se 
poursuivra cet été. Un comité y 
travaillera avec le support de la 
Patrouille verte et du RAPPEL. 
Il est possible qu’ils visitent votre 
rive si une décharge vers le lac s’y 
trouve.

Lilas commun

Lys du Canada

Hydrangée paniculée
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Et bien entendu, nos projets 
récurrents : les analyses d’eau, le 
journal Au fil de l’eau, l’entretien 
des nichoirs à canards branchus, 
la réfection de la traverse de 
batraciens, les représentations 
auprès des municipalités 
et organismes du milieu, la 

la renaturalisation des rives, les 
sentinelles du lac, le comité de 
navigation, etc.

Nous vous lançons trois invitations :
1. Le 15 juin, l’Assemblée générale 

annuelle des membres de 
l’APLB; vous pourrez rencontrer 
nos patrouilleurs, vous informer et 
partir avec des arbres pour votre 
terrain.

2. Les 29 et 30 juin, une station de 
lavage d’embarcation mobile 
vous offrira le service de lavage 
ainsi que des conseils pour éviter 
d’introduire des espèces exotiques 
envahissantes aquatiques ou 
EEEA. Endroit à déterminer.

3. D’ici le 31 juillet, notre super 
vente de végétaux dans des 
pots d’un ou deux gallons au tiers 
du prix des centres spécialisés. 
Commandez avant le 31 juillet, 
livraison fin août, liste, descriptions 
et prix sur notre site Web.

Désirez-vous participer à la protection 
du lac Brompton?
Devenez membre de l’APLB pour 
financer nos projets
Ou mieux encore, devenez membre 
et donnez de votre temps comme 
bénévole!

Pour adhérer à l’APLB ou vous 
inscrire comme bénévole, consultez 
les sections :
« Devenez membre » et/ou « 
Devenez bénévole » de notre site 
Web ou communiquez directement 
avec nous par courriel à tresorier@
protectionlacbrompton.ca 
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SHERBROOKE
2405 rue King Est Sherbrooke

MOTIVATION + INTENSITÉ 
+ OBJECTIFS = RÉSULTATS ! 

•  Entraînements 
fonctionnels pour 
femme

•  Adapté pour tous 
les niveaux 

•  Dépassement 
de soi 

•  Communauté 

• Bootcamp

T. 819 822-4347

Missfit Sherbrooke

Bienvenue à tous à l’assemblée générale 
annuelle des membres de l’APLB
Le samedi 15 juin 2019 à 9 h
Au Stardien de Saint-Denis-de-Brompton
1 000, rue Alfred-Lessard
Saint-Denis-de-Brompton

Présentation spéciale : La lutte au myriophylle :
•	Le bâchage de toiles de jute - Site 2019
•	Une station de lavage des embarcations
•	L’arrachage manuel par des spécialistes
•	Projets de recherche menés au lac Brompton

Lors de votre présence, cinq (5) variétés 
d’arbres vous seront offertes gratuitement.

Association pour la Protection
du Lac Brompton
C.P. 223 Succ.
St-Denis-de-Brompton 
Saint-Denis-de-Brompton
QC J0B 2P0
Tél. : 819 861-2752
Site Internet :
protectionlacbrompton.ca

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 22

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. Opiniâtre - Principes de vie
2. 0usique originaire d'Algérie - 
Frère de Moïse - Dieu solaire
3. Tricots à manches longues - Jeu 
de hasard
4. Tenter - Passe au sasseur
5. Usages - Trône - Ancien oui
6. Mollusque - Assemblage à l'aide 
d'entailles
7. Épouse d'Athamas - Silence d'une 
voix - Lac des Pyrénées
8. Rôtir - Bison d'Europe
9. Royal - Pause
10. Épluché - Exercer la pépression 
avec rigueur
11. Gallium - Arbuste aux fleurs très 
parfumées - Agence de presse 
américaine
12. Ouvrage vitré en surplomb - 
Rationnels

1. Arbrisseau vivace et épineux - Jeu de 
stratégie d'origine chinoise
2. Grande caisse - Épart
3. Point d'intersection des vaisseaux sur 
un organe - Logement
4. Gaélique - Pousse son cri, en parlant 
du hibou
5. Personne avare - Ancienne unité 
monétaire du Pérou - Petite massue
6. Mollusque gastéropode carnassier - 
Coopérative dans l'ancienne Russie
7. Infinitif - Énerver - Meilleur en son 
genre
8. Obsessionnel - Crochet en forme de S
9. Badiane - Bain de vapeur
10. Gaz rare de l'atmosphère - Révisés
11. Vaste étendue couverte de dunes 
dans les déserts de sable - Aussi - 
Initiales d'une province maritime
12. Capitale de la Corée du Sud - Époux 
d'Isis

6 2 7 8

9

2 6 1

1 3 7 4

4 5 1

9

1 8 5 6

9 7 8

3 4 7
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
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Découvrez l’exposition Voyages 
immobiles des artistes Francine 
Potvin et Diane Ferland

Vous êtes curieux de découvrir de 
nouvelles œuvres de l’artiste racinoise 
Diane Ferland ?

Faites un tour au Centre culturel pour 
vivre une véritable incursion au cœur 
de ses créations de verre colorées 
quelquefois texturées de dentelles, de 
plumes ou de plantes dans l’exposition 
Voyages immobiles.

Elle vous invite à réfléchir sur la notion 
de point de vue. Celui avec lequel 
on aborde une situation, décode un 
message ou interprète une œuvre. 
Œuvres aériennes, œuvres illuminées, 
œuvres à demi dévoilées, Ferland 
a façonné un parcours sur mesure, 
diversifié à souhait, qui saura vous 
étonner.

Entrée gratuite !

Retour des boîtes à lire pour la 
saison estivale

Les boîtes à lire sont de retour dès 
juin! Dans le Parc du Centre culturel 
et le Parc Camille-Rouillard, vous 
trouverez de curieuses boîtes aux 
lettres qui vous proposent mille et une 
découvertes littéraires.

Le principe est simple : vous prenez 
un livre et vous en laissez un pour 
la personne suivante. Une belle 
façon d’échanger durant tout l’été. 
Avec votre nouvelle lecture en 
main, débutez votre livre dans le 
parc entourant le Centre culturel 
pour profiter d’un moment paisible 
dans un environnement naturel ou 
profitez-en pour pique-niquer et 
relaxer! Les boîtes à lire seront en 
place jusqu’à la fin septembre.

Découvrez l’horaire estival du 
centre d’exposition et de la 
Bibliothèque

Centre d’exposition

Du 5 mai au 18 août
Ouvert 7 jours de 10 h à 17 h
(Jusqu’à 20 h le mercredi)

Bibliothèque

Du 16 juin au 31 août
Dimanche et lundi : fermée
Mardi, jeudi et vendredi :
10 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 20 h
Samedi : 10 h à 15 h

Activité jeunesse

Lancement du Club de lecture 
d’été TD

Cet été, décroche et prend le temps 
d’explorer la nature qui t’entoure. 
Pars à l’aventure et amuse-toi!

Regarde pousser les fleurs, 
découvre des climats extrêmes et 
émerveille-toi du lien qui nous unit à 
la Terre.

Le vendredi 14 juin à 18 h 30, tous les 
enfants de 5 à 12 ans sont invités à 

Pour l’occasion, participe à l’activité 
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les insectes avec 
l’animatrice Véronique Senay.

Au programme, présentation d’une 
collection d’insectes et de papillons, 
introduction à la chasse aux insectes 
et à la mise en collection, observation 
d’une aile de papillon au microscope 
et jeu chenilles-papillons!

Inscription

Avis à chaque enfant : pour t’inscrire, 
présente-toi à la Bibliothèque à partir 
du 14 juin.
On te remettra gratuitement 
une trousse qui te permettra de 
collectionner les autocollants, de 
découvrir de nouveaux livres, de 
participer à des activités, d’écrire des 
blagues, et plus encore.

Aussi, rends-toi sur le site Web 
du Club : clubdelecturetd.ca pour 
échanger avec d’autres jeunes qui, 
comme toi, prennent part au jeu!

De plus, chaque visite à la Bibliothèque 
te permet de participer à un tirage qui 
aura lieu à la fin de l’été.

Réservation requise | Activité gratuite

Atelier du Club de lecture d’été TD

Lundi 1er juillet à 13 h

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.

Le lundi 1er juillet, participe à une 



19
Vol. 92 - Juin 2019

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
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chasse aux livres dans le parc, 
confectionne un bricolage d’animal 
et écoute un conte!

Réservation requise | Activité gratuite

Découvrez la nouvelle exposition 
temporaire Communauté Fab Lab

Dès le 5 juin, venez 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.

Atelier estival au Fab Lab

Le retour de l’été annonce le retour 
de l’activité longboard au Fab Lab!

Les jeunes de treize ans et plus ont 
donc l’occasion de venir fabriquer 
leur propre planche à roulettes dans 
un atelier qui se donnera 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! 

Le Musée maintenant agréé par le 
Gouvernement du Québec

À la suite d’une analyse rigoureuse 
effectuée par des experts en 
muséologie, le ministère de la 
Culture et des Communications 
(MCC) annonce l’agrément de 149 
institutions muséales réparties dans 
toutes les régions du Québec, dont 
le Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier!

Cette attestation de qualité confirme 
que l’institution muséale qui le 
possède est d’intérêt public et 
garantit à la population l’accès à 
des lieux culturels qui respectent 
des standards en matière de 
gouvernance et de gestion des 
différentes fonctions muséales. Il 
s’agit donc d’une excellente nouvelle 
démontrant la vitalité du musée 
qui offre des thématiques riches et 
variées à toute la population!

Découvrez l’horaire estival du Musée

Bonne nouvelle! Les heures d’ouverture 
du Musée sont prolongées durant la 
saison estivale! Le Musée est donc 
ouvert tous les jours de 10 h à 17 h 
jusqu’à la fête du Travail!

COMMUNIQUÉ POUR 
DIFFUSION IMMÉDIATE

1010, rue Principale Nord
Richmond (QC) J0B 2H0

LE CENTRE D’ART DE 
RICHMOND 

REÇOIT LES RINGOS

Pour son avant-dernier spectacle de la 
saison 2018-2019, le Centre d’Art de 
Richmond accueille Les Ringos qui 
proposent au public de revivre ni plus 
ni moins que la grande époque des 
Beatles!

Marc Déry, Éric Goulet, André 
Papanicolaou et Marc Chartrain, voici 
les quatre membres qui composent 
Les Ringos. La soirée que proposent 
ces quatre musiciens chevronnés en 
est une où plusieurs générations de 
mélomanes se réunissent autour de 
la musique des Beatles qui a marqué 
toute une époque. Habités par le même 
esprit fougueux, voire euphorique, qui 
caractérisait le Fab Four en spectacle, 
Les Ringos célèbrent les chansons 
les plus ludiques du répertoire 
impressionnant des Beatles. Une soirée 
de retrouvailles et de pur plaisir qui 
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promet de vous plaire et de vous faire 
voyager à travers des souvenirs pas si 
lointains.

Pour acheter des billets :
Site Web : www.centredartderichmond.
ca 
Tél. : 819 826-2488 

Information :
François Tétreault
Directeur général et artistique
Centre d’Art de Richmond
Tél. : 819 826-2488
Messagerie : 
dg.centredartderichmond@gmail.com

Les spectacles 
d’été du CIA

Pour la saison 
estivale, le Centre 
d’interprétation de 
l’ardoise fait la part 

belle au théâtre, à la musique et aux 
animations historiques!

Une programmation unique en 
région

Encouragée le succès des 
éditions précédentes, l’équipe de 
programmation a décidé de miser 
encore plus fort sur le théâtre d’été 
avec 7 pièces d’auteurs acclamés 
par la critique comme Jules Renard, 
Stefan Sweig ou Blaise Cendrars. 
Elles seront interprétées par 9 
comédiens professionnels invités 
par le metteur en lecture Matieu 
Gaumond, ancien professeur du 
Conservatoire d’art dramatique de 
Québec. 

La lecture théâtrale permet de 
monter plus rapidement des pièces 
en réduisant quelque peu la période 
de rodage et l’investissement en 
production. On accède ainsi à 
des œuvres majeures sous une 
forme minimaliste mais tout aussi 
riche en intensité dramatique, 
particulièrement avec des comédiens 
chevronnés!

Prochain spectacle : 1er juin à 19 
h 30 - Lettre d’une inconnue de 
Stefan Sweig

La comédienne Joanne Simard est 
accompagnée par Benoît Converset 
à la contrebasse.
Avec Joanne Simard. Texte des 
chansons, Matieu Gaumond.

La troublante histoire d’une femme 
qui a consacré sa vie à l’amour d’un 
seul homme.
Les autres dates à www.
centreardoise.ca

Orford Musique – concerts de 
musique classique en extérieur

Cette année Orford Musique se 
met à l’Ombre des ardoises pour 
trois dates mémorables consacrées 
à la musique classique. Sortez de 
la lourdeur de l’été et passez de 
merveilleux après-midi musicaux 
grâce à cette nouvelle série de 
concerts extérieurs mettant en 
lumière les talentueux musiciens 
de l’orchestre dans le cadre 
intriguant des jardins du centre 
d’interprétation de l’ardoise.
Les 30 juin, 14 juillet et 11 août 
à 14 h

Réguines et Fantômes – le 
Chemin-des-Cantons se met en 
scène
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Le saviez-vous ? Le CIA est une 
étape officielle du vaste Chemin-
des-Cantons qui fait découvrir 
l’Estrie anglo-américaine sur plus 
de 500 km!

À ce titre il a été choisi pour accueillir 
« Réguines et fantômes », la toute 
nouvelle animation historique créée 
par le Chemin. Voici ce qu’en disent 
les concepteurs de cette captivante 
pièce théâtrale en costumes 
d’époque :

« C’est bien connu, chaque étape du 
Chemin des Cantons a son histoire 
de fantômes. Mais dernièrement, 
c’est l’ensemble du Chemin des 
Cantons qui semble hanté… Venez 
découvrir avec Glenn et Olivia la 
cause des phénomènes étranges 
qui perturbent le tracé historique. 
Là où chaque objet est porteur 
d’histoire... et de vie! »
Les 13 juillet – 20 juillet – 10 août 
à 14 h

On pourra y organiser des ateliers 
et offrir un bel espace à louer pour 
différents types d’activités, colloques 
ou événements sociaux. 

Le musée sera accessible dans cette 
nouvelle configuration dès le 16 juin.

www.centreardoise.ca
Renseignements et réservation :
819 826-3313

Réaménagement de la grande nef 
gothique de l’église

Pour aménager une plus grande salle 
de spectacles dans le musée, le CIA a 
sollicité le Musée de la nature et des 
sciences de Sherbrooke pour l’aider à 
déplacer les deux grandes vitrines de la 
salle gothique. Elles seront réinstallées 
vers l’arrière. 

On y dégage ainsi un bel espace pour 
les spectateurs mais aussi pour les 
groupes, les touristes en autocar ou les 
élèves.
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RacinOdétente

Mots croisés Sudoku
Solutions des jeux

JOURNEE  
PORTES OUVERTES 

 

C’est un rendez-vous le  25 mai 
prochain dans le cadre de la  

Semaine du camping. Venez nous 
rencontrer et découvrir nos  

installations! Profitez-en pour camper 
à petit prix! 

 
 2 nuits à 50$ (24 et 25 mai) 
 Entrée gratuite pour les visiteurs 
 Jeux gonflables 
 Équipements nautique gratuits 
 Prêt de raquette de pickleball 

  

 Zumba - samedi 9 h 30 
 Mixfit - lundi 11h 

 Yoga (sur la plage) - 
jeudi et dimanche 9h 

 Supyoga (activités 
payantes $) - mardi et 
jeudi 18h et 19 h 30 

 Essentrics -  
    mardi 9 h 30 

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

6 9 1 5 2 7 8 4 3

8 4 3 6 9 1 5 2 7

5 2 7 3 8 4 6 9 1

2 8 5 1 6 3 9 7 4

7 3 4 9 5 8 2 1 6

9 1 6 7 4 2 3 8 5

1 7 2 8 3 5 4 6 9

4 5 9 2 1 6 7 3 8

3 6 8 4 7 9 1 5 2



23

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. 92 - Juin 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

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 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

Dimanche 2 juin La Farandole - Église

Vendredi 7 juin Concert AFÉAS musique

Dimanche 12 juin Fête des pères

Jeudi 20 juin Conférence AFÉAS

Mardi 25 juin Dîner communautaire

Ouverture de l’exposition temporaire

Communauté Fab Lab

Vendredi 14 juin Lancement du club de lecture d’été TD

Lundi 1er juillet Atelier du club de lecture d’été TD

Calendrier - Bulletin municipal RacinOscope

Calendrier du mois de juin 2019

Pétanque extérieure

Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Mercredi 5 juin
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