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Le mot du maire
Bonjour à tous,

Nous sommes toujours dans la tourmente de cette crise 
pandémique sanitaire mondiale. À cause de ce dangereux 
virus, la municipalité a perdu, au début avril, deux de ses 
citoyennes qui habitaient à la Brunante. Je profite de 
l’occasion pour offrir en mon nom personnel, au nom des 
élus et des employés de la Municipalité de Racine, nos 
plus sincères condoléances aux familles éprouvées.

Si vous avez des besoins particuliers ou si vous connaissez 
quelqu’un qui aurait besoin d’un soutien pour assurer ses 
besoins de base, nous vous invitons à contacter en premier 
lieu les organismes locaux. La municipalité pourra, au 
besoin, vous assister dans votre recherche de ressources. 
Voici des numéros importants :
 

Centre d’action bénévole de Valcourt (CABV) : 450 532-
2255 ouvert de 9 h à 16 h sur semaine qui offre les services 
suivants :

•	 Popote roulante
•	 Dépannage alimentaire
•	 Bénévoles qui font une épicerie et livraison
•	 Transport pour rendez-vous médical avec un ac-

compagnateur
•	 Appels téléphoniques : des bénévoles vont télé-

phoner à tous les aînés de la région pour s’assurer 
de leur bien-être et voir s’ils ont besoin de certains 
services. Ces appels durent entre 3 et 30 minutes 
chacun.

Puisque la plupart des bénévoles étaient âgés de plus 
de 70 ans et qu’ils doivent maintenant être confinés dans 
leur demeure, le CABV est à la recherche de bénévoles 
de moins de 70 ans. Ne vous gênez pas pour offrir vos 
services, nos aînés en ont réellement besoin.

CLSC de Valcourt : 819 542-2777 – 4 – 1 
•	 Service de maintien à domicile pour personne à 

mobilité réduite

Le gouvernement provincial a décrété aux commerçants 
de fermer tous les services non essentiels jusqu’au 4 mai 
2020. 

Lorsque ces commerçants ouvriront de nouveau leurs 
portes, il sera important d’encourager l’achat local afin 
d’aider nos commerçants locaux à passer au travers de 
cette crise et de perdurer dans le temps.

Pour assurer la santé et la sécurité de nos employés, 
nous avons dû fermer le bureau municipal. Cependant, 
les services essentiels à la communauté sont maintenus. 
Pour des services urgents, vous pouvez contacter les 
employés municipaux par téléphone au 450 532-2876 
ou par courriel à reception@racine.ca afin d’obtenir un 
rendez-vous, si nécessaire.

Sensible à la précarité financière que peuvent vivre 
leurs citoyennes et citoyens en cette période difficile et 
éprouvante, le conseil municipal a adopté, au conseil 
d’avril, des mesures financières qui leur donneront un 
répit.

Soyons patients et indulgents tout en respectant 
scrupuleusement les consignes afin que la vie presque 
normale reprenne bientôt.

Christian Massé
Maire de Racine

Principales décisons du conseil municipal
Séance du 9 mars 2020 
Le Conseil adopte le deuxième projet de Règlement 
modifiant le Règlement de zonage dans le but d’autoriser 
la classe d’usage « établissement de restauration avec 
permis d’alcool » dans la zone CR-8.

Le Conseil donne un avis de motion concernant le Règle-
ment numéro 312-03-2020 pour l’implantation et l’instal-
lation des plaques d’identification de numéros civiques 
dans toute la municipalité. Le maire fait la présentation 
du projet. 

Le Conseil municipal de Racine adopte la politique sur 
les frais de représentation. Le but de la politique est de 
préciser le cadre général régissant l’accès à des frais de 
représentation et de relations publiques des élus.

Le Conseil municipal de Racine adopte la politique 
concernant les contributions et commandites. L’objectif 
de la présente politique est d’encadrer l’octroi des 
sommes versées aux différents organismes, par la 
Municipalité.

L’exercice financier 2020 correspond à la troisième année 
du rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de 
Racine. Donc, le Conseil accepte de mandater la firme 
d’évaluation JP Cadrin et Associés évaluateurs agréés 
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pour procéder à l’équilibration du rôle 2021-2022-2023 
afin de permettre une meilleure répartition fiscale dans 
la municipalité.

La Municipalité de Racine accepte l’entente de services 
aux sinistrés proposée par la Croix Rouge au montant 
de 0,17 $ per capita qui représente une somme totale de 
234 $ par année pour une entente de 3 ans.

La Municipalité demande à la MRC l’installation d’un 
conteneur de récupération de carton près du conteneur 
de récupération du verre sur le terrain appartenant à M. 
Patrice Dupont.

La Municipalité de Racine entame les négociations 
concernant la cession d’une parcelle de terrain par la 
Commission scolaire des Sommets afin de permettre 
l’agrandissement du Centre communautaire. Elle 
autorise le maire et la directrice générale à signer tout 
document nécessaire pour l’achat dudit terrain, le tout 
conditionnel à l’obtention de la subvention demandée. 
De plus, elle mandate l’arpenteur Daniel St-Pierre de 
Sherbrooke pour procéder aux opérations cadastrales 
nécessaires.

Puisque la Municipalité désire soutenir la tenue de la 10e 
édition du Souper-bénéfice de la Fromagerie Nouvelle-
France, le 14 mars prochain, elle offre la gratuité pour 
la location de la salle des Bouleaux pour la tenue de 
l’événement.

Suite à la démission de M. Serge Ferrand à titre de 
membre du Comité Consultatif en Environnement de 
Racine, la Municipalité accepte que ce dernier soit 
remplacé par M. Michel Brien, citoyen de Racine, à ce 
poste.

Le Conseil accorde des subventions auprès des 
organismes suivants :

•	 AFÉAS de Racine      350 $
•	 Maison des Jeunes L’Initiative 2 100 $

La Municipalité de Racine procède à l’achat de plaques 
d’adresses civiques pour chaque immeuble sur lequel est 
érigé un bâtiment et va en faire l’installation.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports a versé une compensation 
de 90 772 $ pour l’entretien du réseau routier local pour 
l’année civile 2019 visant l’entretien courant et préventif 
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la municipalité. Cette dernière informe le Ministère 
de l’utilisation de la compensation conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local.

Le Conseil approuve la liste présentée concernant les 
personnes endettées envers la municipalité ayant une 
somme due, pour 2019 et accepte que ladite liste soit 
envoyée à la MRC du Val-Saint-François afin que soit 
procédé à la vente pour défaut de paiement de taxes des 
propriétés qui y sont mentionnées.

Suite à l’obligation de relocaliser le bureau de poste, la 
Municipalité de Racine demande à Postes Canada le 
maintien du bureau de poste sur son territoire.

Séance du 16 mars 2020
 

Suite au retrait du guichet automatique de la Caisse 
populaire, le Conseil autorise les travaux de rénovation 
pour la réaffectation des locaux du bureau municipal 
pour la somme de 40 600 $ plus taxes par l’entrepreneur 
Rénovation Pierre Groulx 2009 Inc.

Séance du 6 avril 2020 

Le Conseil donne un avis de motion concernant le 
Règlement numéro 323-04-2020 abrogeant l’article 
numéro 24 du Règlement numéro 319-12-2019 
déterminant les taux de taxes et les taux de tous les 
services municipaux pour l’année 2020 ainsi que le taux 
des intérêts et frais pour les arrérages des taxes passées 
dues. Le maire fait la présentation du projet.

Le Conseil adopte le Règlement numéro 312-03-2020 pour 
l’implantation et l’installation des plaques d’identification 
de numéros civiques dans toute la municipalité.

Le Conseil donne un avis de motion concernant le 
règlement général uniformisé concernant la fermeture des 
parcs durant la pandémie. Le maire fait la présentation du 
projet qui est d’ajouter le libellé suivant : « Il est défendu 
à toute personne de se trouver dans une place publique 
de la municipalité lorsque l’accès à celle-ci est défendu 
par une affiche apposée à l’entrée. » Amende proposée 
: 500 $.

Le Conseil municipal reporte le paiement des prochains 
versements de taxes municipales de la façon suivante :
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Le Conseil municipal reporte le paiement des prochains 
versements de taxes municipales de la façon suivante :

•	 le 2ème versement : le 13 juillet 2020
•	 le 3ème versement : le 14 septembre 2020

•	 le 4ème versement : le 16 novembre 2020

Le Conseil municipal abolit les frais d’intérêts et les 
pénalités de retard, du 12 mars au 13 juillet 2020 pour les 
taxes municipales de 2020.

Le Conseil procède au dépôt des états financiers 2019 
de la Municipalité de Racine. Le Conseil nomme la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateurs externes 
de la Municipalité de Racine pour l’exercice financier 
2020.

Le Conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure concernant la marge de recul avant de 12,22m 
au lieu de 23m sur la route 243 pour l’immeuble sis au 
274 route 243 à Racine.

La municipalité adjuge le contrat de remplacement du 
ponceau sur le chemin J.-A.-Bombardier au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à Excavation M. Toulouse 
inc. pour un montant de 154 066,50 $ taxes incluses.

La municipalité retient les services de M. Frédéric Blais 
de la firme EXP de Sherbrooke pour la préparation des 
plans et devis d’appel d’offres pour la réalisation des 
travaux sur le rang 1 le tout pour une somme de 1 900 $ 
plus taxes.

La municipalité décrète la fermeture des places publiques 
et autorise un employé des travaux publics à installer des 
affiches (qui peuvent être faits « maison » sur un carton 
plastifié) ou encore des banderoles.

Le Conseil municipal 

RAPPEL
Rappelez-vous que les abris auto 
temporaires doivent être retirés le 30 
mai 2020.
Inspecteur en urbanisme
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca

Rappelez-vous que vous devez faire la demande de 
permis :

•	 Abattage d’arbres
•	 Installation septique
•	 Captage d’eaux souterraines
•	 Agrandissent bâtiment résidentiel - accessoire 

– agricole
•	 Construction bâtiment résidentiel - accessoire 

– agricole
•	 Installation piscine
•	 Autres

Contactez-nous 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca

Pour plus d’information sur la Municipalité 
de Racine, contactez-nous :
Tél. : 450 532-2876 poste 100
Courriel : reception@racine.ca

Suivez-nous sur notre page Facebook
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CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE
Régie intermunicipale de
Protection contre l’incendie de Valcourt
541, Avenue du Parc
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Tél. : 450 532-1903 
Courriel : prevention@cooptel.qc.ca

Par : Claude Lemire Tpi.

Les visites de prévention et le COVID-19.

Afin de réduire les risques de propagation du coronavirus, 
nous reportons nos visites résidentielles de vérification des 
avertisseurs de fumée. Cette importante activité de prévention 
nous tient à cœur et nous vous aviserons dès le début de ces 
dernières. Surveillez vos prochains bulletins municipaux, notre 
page Facebook ou celle de votre municipalité si celle-ci en pos-
sède une.

Quels sont les dangers d’utiliser l’huile de friture

Nous ne vous le rappellerons jamais assez, l’utilisation d’huile 
pour la friture dans un chaudron est dangereuse. Peu de gens 
savent que l’huile de cuisson prend feu d’elle-même lorsqu’elle 
atteint plus de 232⁰C. 

Dans un chaudron, si l’aliment est trop humide, l’huile trop 
chaude ou que le chaudron est trop petit, l’ébullition peut cau-
ser un débordement d’huile qui s’enflammera au contact de 
l’élément (rond) de la cuisinière. Créant ainsi un incendie dans 
votre cuisine. 

Pour éteindre un chaudron dans lequel de l’huile brûle, si c’est 
possible, et ce, sans vous mettre en danger, fermez l’alimen-
tation du rond et glissez le couvercle du chaudron dessus afin 
d’étouffer les flammes, évacuez et composez le 9-1-1. Si votre 
chaudron a débordé et que le feu s’est rependu à la cuisine, 
évacuez et composez le 9-1-1. 

L’utilisation d’une friteuse homologuée avec thermostat intégré 
est la façon la plus sécuritaire de faire de la friture. Son ther-
mostat maintient la température sous les 200⁰C.

Bien des gens associent à tort la friteuse uniquement aux 
frites. Ce petit électroménager est l’appareil le plus sécuritaire 
et tout désigné pour y faire vos fritures maison telles vos Fish 
and chips, vos beignes, votre poulet frit, etc. Inutile de vous 
mettre en danger avec un chaudron d’huile dont la tempéra-
ture est difficile à contrôler!

Ramoner votre cheminée au printemps

Les ramoneurs disent tous qu’il est plus efficace et facile de 
nettoyer une cheminée dès l’arrêt de son utilisation. Le dépôt 
de créosote est frais et n’a pas eu le temps de capter tout 
l’humidité de l’été et de l’automne. Pensez-y, en plus ils sont 
tous beaucoup plus disponibles à cette période de l’année.

Permis de brûlage

Nous vous rappelons qu’en temps normal, un permis de brûlage 
est nécessaire pour tous vos feux à ciel ouvert autres que les 
feux d’agrément contenus dans des installations conformes et 
conçues à cet effet. Demandez-le à votre bureau municipal, il 
est gratuit !

Cependant, étant donné la situation particulière attribuée à 
la pandémie du Covid-19, il est souhaitable d’éviter le plus 
possible les rassemblements de nos pompiers. Pour cette 
raison et ce, jusqu’à avis contraire de notre part ou celle de 
la municipalité, aucun feu à ciel ouvert n’est permis. Ceci 
inclus également, les feux d’agrément contenus dans des 
installations conformes et conçues à cet effet.

Vol. 100 - Avril 2020

Nous vous invitons à aimer et partager la page Facebook « 
Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de 
Valcourt » où d’autres conseils de prévention et informations 
y sont disponibles.

Pour plus de sécurité, vous pouvez également opter pour les 
frites au four ou celles des restaurants locaux, du département 
du « Prêt-à-manger » de l’épicerie ou de certains dépanneurs. 
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Comme toutes les activités de la Fadoq 
sont présentement annulées pour un 
temps indéterminé, vous trouverez ci-
dessous une liste de suggestions à 
essayer. Il y en a pour tous les goûts.

En cette période de confinement, le Réseau FADOQ 
vous propose différentes activités gratuites à faire depuis 
chez vous, grâce aux nouvelles technologies.

Bibliothèques
Bibliothèque Montréal : Lecture de livres numériques, 
de journaux ou de magazines d’ici et d’ailleurs
Livres audio gratuits

PRÊTNUMÉRIQUE.CA :
Des romans et documentaires québécois et européens, 
principalement en français.

OverDrive :
Des livres numériques et sonores, principalement en 
anglais, mais aussi dans une vingtaine d’autres langues.

RBdigital Magazines :
Des magazines à télécharger et à conserver indéfiniment 
sur sa tablette, dont plus de 200 titres en français.

PressReader :
Les derniers numéros de 7 000 journaux et hebdomadaires 
publiés en 60 langues, dans 150 pays.

Musées virtuels
Google Arts & Culture : Visite de musées internationaux 
virtuels
Société des musées du Québec : Expériences 
numériques de la Société des musées du Québec
Le Musée virtuel : Permet de visiter pas moins de 600 
expositions de nombreux musées au Canada.

Cinéma 
Le Festival international du Film sur l’Art (FIFA) : 
de nombreux films de sa 38e édition en ligne du 17 au 29 
mars, à travers tout le Canada.

Une foule de films, courts métrages et documentaires 
sont disponibles en tout temps et gratuitement sur le site 
de l’Office National du Film du Canada (ONF).

Musique
L’Orchestre Symphonique de Montréal (OSM) propose 
de (re)voir sur YouTube le concert du Bal des enfants, 

une aventure symphonique avec Robin des Bois et sa 
bande, sous la baguette de Kent Nagano.

Metropolitan Opera :
Pour ne pas abandonner les mélomanes, le Metropolitan 
Opera de New York diffusera gratuitement des 
représentations sur Internet.

Relaxation
Mon yoga virtuel :
Rassemble des dizaines d’enseignants québécois 
qualifiés autour de la pratique du yoga, des Pilates et de 
la pleine conscience.

Apprentissage
Apprendre le tricot : Le temps d’une laine – Podcast tricot
Apprendre des langues : 50 langages 

Un ennemi invisible et sournois est à nos portes. Gardez 
vos distances et ensemble on va s’en sortir.

Prenez bien soin de vous et santé !

Marie-Jeanne Neider
Tél. : 450 532-4243

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine
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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 14
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Gardons le contact!
Suivez le Centre culturel et le Musée sur Facebook, 

Instagram et abonnez-vous à nos infolettres!

Accessibilité de la Bibliothèque à l’ère du Covid-19
Bien que le Centre culturel, dont la Bibliothèque, soit 
fermé pour une période indéterminée, voici quelques 
renseignements utiles sur la Bibliothèque :

•	 Tous les prêts ont été renouvelés jusqu’au 1er mai 
et il n’y aura aucun frais de retard.

•	 Le personnel de la Bibliothèque ne pouvant se 
rendre sur place, la chute à livres est fermée pour 
une période indéterminée.

•	 Les mises de côtés seront conservées jusqu’à la 
réouverture de la Bibliothèque.

•	 Tous les documents retournés dans la chute à 
livres seront désinfectés par nos employés.

•	 Le service de prêts entre bibliothèques est sus-
pendu jusqu’à la réouverture de la bibliothèque.

•	 Vous pouvez consulter votre dossier en ligne en 
tout temps à l’adresse suivante : http://ibistro-es-
trie.reseaubiblio.ca

•	 Les activités prévues en avril ont été annulées ou 
reportées à plus tard au cours de l’année.

Au plaisir de vous accueillir à la réouverture !

Emprunt de livres et de revues numériques

Bien que la bibliothèque soit fermée, vous pouvez toujours 
effectuer des prêts de livres ou de revues numériques. 
Vous pouvez emprunter de façon autonome jusqu’à 3 
livres numériques en même temps. Le temps d’emprunt 
est de 21 jours. Après ce délai, le livre numérique expire 
automatiquement, ce qui évite les frais de retard! 

Retrouvez vos ancêtres grâce à MesAieux.com

Saviez-vous qu’en étant abonné à la Bibliothèque, vous 
avez accès gratuitement au site de généalogie québé-
coise MesAieux.com? Celui-ci permet de faire un arbre 
généalogique en recherchant ses ancêtres du Québec 
et d’Amérique du Nord!

(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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Un jeu pour apprendre en s’amusant à la maison
Saviez-vous que le Musée a son propre jeu en ligne? 
Intitulé À toute allure pour la nature! il vous permettra 
de mettre à profit votre sens de l’observation et votre 
débrouillardise pour poursuivre le méchant D. Tritus et 
faire une course exaltante à travers le Canada!

Votre défi : améliorer votre bolide en utilisant les 
principes du biomimétisme. Inspirez-vous de la nature 
pour augmenter ses performances. Rencontrez différents 
experts canadiens dans ce domaine et découvrez des 
technologies innovantes. Depuis des milliards d’années, 
les animaux ont réussi à survivre, à développer des 
solutions et ont affronté des défis semblables aux nôtres. À 
nous d’envisager leurs pistes de solutions pour concevoir 
des modes de transport plus performants et écologiques! 
Prenez le volant et parcourez le tout premier jeu en ligne 
du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier au www.
museebombardier.com/touteallure. Ce jeu est conçu pour 
les jeunes de 9 à 12 ans.

Visitez le Musée dans le confort de votre salon
Vous aimeriez avoir un aperçu des installations du Musée 
tout en respectant la quarantaine? C’est possible grâce 
à notre visite virtuelle! Vous pourrez parcourir notre 
exposition permanente et découvrir tout ce qu’elle a à 
vous offrir! À voir sur notre site Web!

Centre d’action bénévole de Valcourt et Région
Directeur (trice) général (e)
Poste permanent - Temps plein – Assurances 
collectives
OSBL offrant des services aux personnes et aux 
familles
Sous l’autorité du conseil d’administration et en 
fonction des mandats émis, la personne détient ces 
responsabilités : administration générale, planification, 
supervision, contrôle, évaluation des programmes et 
activités, promotion, relations extérieures et gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles.

Exigences requises
•	BAC du domaine social ou connexe et 3 ans d’expé-

rience
•	Connaissance du milieu communautaire autonome et 

du réseau de la santé et des services sociaux
•	Capacité d’analyse des dossiers à traiter
•	Sens de la planification et de l’organisation doublés 

d’un esprit de synthèse
•	Capacité d’écoute des besoins du milieu et capacité à 

susciter la concertation
•	Conscience des enjeux de l’action bénévole
•	Bonnes aptitudes en communication et excellente maî-

trise du français écrit et parlé
•	Connaissance des outils informatiques et de la comp-

tabilité

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation avant le 18 mai 2020 à cabver@
cooptel.qc.ca
Par la poste
Centre d’action bénévole Valcourt et Région
950, rue Saint-Joseph
Valcourt (Québec) J0E 2L0

www.cabver.org
https://www.facebook.com/CABValcourt
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RacinOdétente

Sudoku
Solutions des jeux

Mots croisés
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Sudoku
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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 et la 
distribution au 15 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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 Plage avec sauveteurs qualifiés 
 Location pédalos / kayaks /   

paddle boards 
 Nombreux cours et activités pour 

toute la famille 
 Vente de gaz propane 
 Dépanneur / cantine 

 
Suivez notre page Facebook pour 
connaître les dernières nouvelles 

et les activités à venir 


