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Le mot du maire
Bonjour à tous,
Une fois par année, le Lieutenant-gouverneur du
Québec décerne des médailles aux ainés qui se sont
distingués par leur implication dans leur communauté.
Cette année, pour notre municipalité, c’est madame
Micheline Jeanson qui se mérite cet honneur. Mme
Micheline Jeanson, native de Racine, s’est toujours
impliquée dans sa communauté mais encore plus après
sa retraite bien méritée. Elle a toujours eu à cœur les
implications dans la communauté pour faire avancer une
multitude de projets! Elle a toujours cru à l’importance de
l’implication, à faire vivre les projets dans la municipalité
grâce à l’énergie d’être ensemble, à l’entraide et à se
soutenir pour grandir.
Voici quelques-unes de ses réalisations :
En 2006, elle s’est impliquée dans l’organisation des
fêtes du Centenaire de Racine ainsi que dans le comité
de la réalisation du livre du centenaire. En un an, le
comité dont elle faisait partie a réalisé pas moins de 26
activités.
Elle est la co-fondatrice, en 2013, de l’organisme
Opération Verre-Vert avec 6 autres personnes pour
inciter les citoyens à une meilleure récupération et un
meilleur recyclage du verre. Depuis le début, elle a
investi beaucoup de temps et d’énergie pour créer des
organismes Opération Verre-Vert dans chacune des
municipalités aux alentours de Racine.
Elle est membre du conseil d’administration de la Société
patrimoine et culture de Racine depuis 2013.
Lorsque la Société patrimoine et culture de Racine a
acheté le presbytère à la municipalité de Racine en 2016,
elle s’est très impliquée dans le comité du presbytère
pour faire de ce dernier ce qu’il est devenu depuis le
début 2018, soit la Maison de la culture de Racine.
Elle est aussi impliquée dans l’écriture et la réalisation
des panneaux patrimoniaux à installer à travers la
municipalité de Racine (municipalité, maison des ainés,
église, maison de la culture, parc Patenaude, lieu de la
première école de Racine) pour promouvoir le patrimoine
et la culture de Racine.
Elle est impliquée dans l’organisation, à tous les ans
depuis près de huit ans, d’un encan silencieux pour

permettre de ramasser des fonds pour garder l’église
ouverte.
Elle est impliquée dans l’organisation, à tous les ans
depuis trois (3) ans, d’un dîner spaghetti pour amasser
des fonds pour le presbytère. L’organisation de cet
événement implique la recherche de commanditaires,
la vente de billets, la décoration, la recherche de
bénévoles, etc.)
Elle participe aussi comme bénévole à chaque année
au Marché aux puces qui est au profit des Loisirs de
Racine.
Pour la tournée des églises avec la ballade des clochers,
qui a aussi eu lieu en 2019 à Racine, elle s’est aussi
impliquée dans l’organisation en étant entre autres
animatrice des visites.
Elle s’est aussi impliquée dans plusieurs autres activités
à travers le temps qu’il serait trop long d’énumérer.
Donc, en mon nom personnel et celui des citoyens
et citoyennes de Racine, toutes nos félicitations à
Micheline.
Christian Massé
Maire de Racine

Principales décisons du conseil municipal
Séance du 20 avril 2020
Le conseil adjuge les travaux de nivelage à Les Entreprises
Jocelyn Ménard Enr. à un tarif horaire de 141,75 $ taxes
nettes pour la saison estivale 2020.
Le conseil octroie les travaux de balayage de rues à
Entreprises Breton Inc. à un taux horaire de 141,75 $
taxes nettes.
Le conseil municipal octroie le contrat de l’épandage et
la fourniture d’abat-poussière à Les Entreprises Bourget
inc., au prix de 0,3180 $/litre pour une quantité requise
de 73 720 litres.
Le conseil attribue les travaux de nettoyage des fossés et
accotements à Excavation Richard Bouthillette, à un tarif
horaire de 233,10 $ taxes nettes, pour un budget prévu de
58 113 $ et autorise qu’au besoin, Les Entreprises Yves
Fontaine et fils inc. fournissent un camion supplémentaire
pour le transport de déblais de fossés, pour un budget
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prévu de 29 190 $.
Le conseil municipal octroie les travaux de débroussaillage
à Les Entreprises Philippe Berthelette, à un tarif horaire
de 94,50 $ pour un budget prévu de 16 803 $.

Séance du 4 mai 2020
Le conseil adopte le Règlement N° 323-04-2020
abrogeant l’article numéro 24 du Règlement N° 319-122019 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 de la Municipalité de Racine approuve
l’entente modifiant l’entente initiale constituant la Régie
intermunicipale de protection de protection contre
l’incendie de Valcourt et ses annexes, et autorise
monsieur Christian Massé, maire et madame Lyne
Gaudreau, directrice générale à signer ladite entente.
La Municipalité de Racine appui la demande présentée
par Hydro-Québec à la CPTAQ pour le déplacement
d’une ligne aérienne de distribution sur le territoire de la
Municipalité de Racine.
Le conseil autorise que les services de M. Frédéric Blais
de la firme EXP de Sherbrooke, soient retenus pour la
préparation des plans et devis d’appel d’offres pour le
remplacement du ponceau à l’intersection du rang 1 et du
chemin de la montée Gagnon. Le tout pour une somme
de 4 500 $ plus taxes.
À la suite de la demande qui a été faite au Ministère des
Transport du Québec pour obtenir une subvention dans
le cadre du RIRL pour le chemin de la Grande-Ligne, il y
aurait lieu de modifier notre demande pour y inclure des
travaux pour la partie gravelée du chemin de Maricourt. À
ces fins, le conseil 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 inclure cette nouvelle
demande et que le mandat initial accordé soit modifié
pour ajouter une somme additionnelle d’honoraires de
2 300 $ pour un montant global de 11 220 $ plus taxes.
La Municipalité donne une lettre d’appui à l’APLB pour
chacun de ces organismes auxquels l’association a fait
des demandes de subventions, soient le Regroupement
des organismes de bassins versant du Québec et la
Fondation de la faune.

À la suite des directives gouvernementales et de la Santé
publique, le conseil continue de tenir fermé les lieux
publics municipaux, tel que le centre communautaire
(sauf pour le bureau de poste, le service de garde et
l’école), le terrain de balle, les parcs et autres, jusqu’à ce
que de nouvelles directives émanent de ces instances.
Le conseil municipal accepte l’offre de services de
Quadra Environnement inc. au montant de 8 485 $ pour
les travaux de lutte contre la Berce du Caucase sur
le territoire de la municipalité et autorise la directrice
générale, madame Lyne Gaudreau, à signer le contrat.
Le Conseil municipal

Séance du Conseil en
vidéoconférence
Si vous avez des questions pour les élus
et que vous aimeriez les poser lors du
conseil du lundi 1er juin prochain, vous
pouvez le faire par écrit à dg@racine.ca d’ici le mercredi
27 mai 2020. La séance du conseil sera enregistrée et
diffusée sur le site Internet de la municipalité ainsi que
sur la page Facebook. Vous aurez ainsi réponses à vos
questions, tout en respectant la distanciation sociale !

Bureau municipal fermé
Notez que le bureau municipal
est fermé au public, seuls
les services essentiels sont
maintenus.
Contactez-nous :



450 532-2876 poste 100
Lundi – Mercredi – Vendredi
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h



reception@racine.ca
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Info voirie
Des travaux de nivelage sont
prévus au courant de la semaine du
8 juin 2020, pour l’épandage d’abatpoussière ainsi que des travaux de
réparation de nids-de-poule sont
également prévus pour la saison
printemps et été 2020.
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@racine.ca

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

Feux de foyer et feux à ciel ouvert
Dans le même esprit d’allègement des mesures
restrictives quant à la Covid-19, dont le déconfinement
graduel, le service de sécurité incendie lève dès
maintenant l’interdiction pour les petits feux
de plaisance allumés dans des installations et
foyers extérieurs conformes.
Toutefois, l’interdiction des feux à ciel ouvert qui
requièrent un permis de brûlage est maintenue.
Merci de collaborer!

Distribution de compost
Dès le samedi 23 mai 2020 au 141, rue de la Rivière,
du compost à jardinage sera disponible pour les
résidents de Racine.

MASSAGES SPÉCIALISÉS :
Kinésithérapie
Massage thérapeutique
Réﬂexologie
Pressothérapie
Vacuothérapie (ventouses)

Adrien Steudler
Conseiller

Racine

312 route 222 Racine, Qc. J0E 1Y0

Tél. : 450 532-3011 as@cooptel.qc.ca

(450) 532- 5261

Pour toute la famille
:
femme enceinte, bébé,
enfant, ado, retraité
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Grande tournée des ventes-débarras à
Racine 6 et 7 juin 2020
La Municipalité de Racine fera la promotion des ventesdébarras qui auront lieu sur son territoire par le biais de
son site Internet, son bulletin municipal, Le Racinoscope
et sa page Facebook.

Tout d’abord, vous devez remplir le coupon d’inscription

que vous trouverez au bulletin municipal ensuite, un
permis pour Vente-débarras vous sera remis gratuitement
par courriel.
Transmettez votre coupon avant le mercredi 3 juin
2020 :
•
•
•

Courrier postal : 145, route 222, Racine QC J0E
1Y0;
Boîte à courrier à l’entrée du bureau municipal;
Courriel : reception@racine.ca
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Malgré les caprices de Dame Nature, la Grande tournée
des ventes-débarras de Racine ne sera pas reportée, ,- . .%/  0   $%+
 %  $ 1   &
elle se tiendra beau temps, mauvais temps la fin de
semaine du 6 et 7 juin 2020.
Information
Inspecteur en urbanisme et en environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca
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Respectez la distanciation sociale
lors de vos déplacements !
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ÉCOCENTRE
HEURES D'OUVERTURE - 2020
Ouvert du 6 mai au 28 novembre

DIMANCHE - LUNDI- MARDI

FERMÉ

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

9H À 17H

SAMEDI

9H À 15H

666, chemin Keenan, Melbourne
INFORMATION

T. 819 845-2544 | sgmr@val-saint-francois.qc.ca
val-saint-francois.qc.ca
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Ensemble, nous pouvons
arrêter le virus ... et la violence.
Le confinement rend la violence plus
difficile à voir, mais elle est plus
présente que jamais pour les femmes
et les enfants qui la subissent.
Vous voyez ou entendez
quelque chose qui ressemble
à de la violence conjugale ou familiale ?
Appelez le 911.
Le coronavirus c’est l’affaire de toutes et tous.
La violence conjugale et familiale aussi !
Urgence : 911
Aide et références 24 / 7 :
SOS violence conjugale : 1 (800) 363-9010
Prévention suicide : 1 (866) 277-3553
Tel-jeunes : 1 (800) 263-2266
Autres ressources :
7

Grande Ouverture
du marché
Locavore 2020
ON EST PRÊT ! ON VOUS
ATTEND
EN
GRAND
NOMBRE!
C’est
avec
beaucoup
d’enthousiasme
et
de
fébrilité que les quelque
vingt producteurs locavores
vous accueilleront au marché, le samedi 6 juin prochain
à compter de 9 heures. C’est dans un site sécurisé que
vous pourrez faire le plein de fraîcheur et de produits
locaux.

Il n’y aura malheureusement pas d’artisans ni de
musiciens sur place, mais la musique égaiera votre
magasinage local. Certains producteurs offriront des
mets prêts-à-manger à emporter, cependant aucune
nourriture ne peut être consommée sur le site.
DES HEURES PROLONGÉES – de 9 h à 14 h
Il va sans dire que le nombre de consommateurs qui
peuvent faire leurs emplettes simultanément sera réduit,
pour votre sécurité. Conséquemment, leurs heures
d’ouverture seront prolongées et permettront à tous les
clients habituels et aux nouveaux clients de faire le plein
d’aliments fraîcheur, jusqu’à 14 heures!

Le site du Marché Locavore a été modifié afin de vous
assurer de faire vos emplettes en toute sécurité et en
toute convivialité! Voici les huit principales modifications
apportées au site, en accord avec les recommandations
du Ministère de l’Agriculture du Québec, de l’Association
des marchés publics et de l’Institut de Santé Publique
de l’Estrie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lavage de mains à l’entrée
Circulation à sens unique
Pastilles de distanciation
Désinfectant à chaque kiosque
Écran protecteur entre vous et le producteur
Terminaux transactionnels
Nombre de consommateurs contrôlé
Entrée et sortie uniques (indiquées par panneaux)

ACHETEZ LOCAL, DEVENEZ LOCAVORES
Le Québec vit en ce moment une belle histoire d’amour
avec ses producteurs, agriculteurs et ses marchands
locaux : C’est la vague « J’achète local » ! Racine ne fait
pas exception! Les défis à relever sont énormes pour tous
les producteurs, agriculteurs et commerçants québécois.
Nous connaissons la solidarité et le sens communautaire
des Racinoises et Racinois. Votre soutien est capital et
vous aurez la chance de découvrir et de consommer des
produits frais qui sont uniques et distinctifs – créés et
produits par nos gens d’ici!
C’EST UN RENDEZ-VOUS, LE SAMEDI 6 JUIN
PROCHAIN DE 9 H À 14 H!
Denise Payette
coordonnatrice
Tél. : 450 532-4283
www.marchelocavore.com
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RacinOdétente
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Mardi et mercredi 08 :00 à17 :30
Jeudi et vendredi 08 :00 à 18 :00
Samedi 08 :00à 17 :00

Fromagerie
Nouvelle France
450 532-2483
Jeudi – Vendredi – Samedi
09 :00 à 18 :00




 Les Douceurs
 deLory
819452-4900


Vendredi 12 :00 à 18 :00
Samedi09 :00 à 16 :00
lesdouceursdelory@gmail.com



Les Cochons
Tout ronds
450 532-2827



Marché
Locavore
450 532-2483
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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
Téléchargez vos magazines préférés
infolettres.
Saviez-vous que dans nos ressources numériques
Vos prêts sont renouvelés
offertes, vous pouvez télécharger vos magazines
Durant la période de fermeture physique des préférés parmi une sélection de plus de 70 titres? Que
bibliothèques, aucun retard ne sera engendré. Vos vous préfériez les revues de recettes, de décorations, de
prêts sont renouvelés automatiquement jusqu’au 1er potins ou de science, vous trouverez vos titres préférés!

juin!

Services numériques
Jamais emprunté de livre numérique? Pas de problème,
notre équipe est là pour vous guider et vous permettre
de belles découvertes littéraires numériques. Vous aurez
ainsi accès à près de 6800 livres numériques! Vous
pouvez emprunter de façon autonome jusqu’à 3 livres
numériques en même temps et le temps d’emprunt est
de 21 jours.
Reponseatout.ca
Vous avez une question sur la bibliothèque? Sur votre
dossier d’abonné? Sur nos ressources numériques?
Peu importe votre questionnement, utilisez la nouvelle
plateforme Reponseatout.ca. Il s’agit d’un service
de questions-réponses grâce auquel vous pouvez
communiquer en ligne gratuitement avec nous!
Soumettez-nous vos questions!
Heureduconte.ca
Vous vous ennuyez des heures du conte? Nous aussi.
Heureusement, les bibliothèques publiques du Québec
ont recensé différentes heures du conte disponibles en
ligne. Une belle option en attendant de se revoir en vrai!
Heureduconte.ca rassemble sur une même plateforme
les heures du conte virtuelles et audio des bibliothèques
publiques du Québec pour le plus grand plaisir des enfants!
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une vidéo de vos réalisations sur Facebook et Instagram
en nous identifiant à @museebombardier! Voici la
création de Tristan, le garçon de notre collègue Leslie!
Moment d’histoire : le Manoir Bombardier

Dans les coulisses du Musée
Même si le Musée est fermé, toute l’équipe continue
à travailler fort! Voici ce sur quoi nos départements
s’activent ces temps-ci :
Service archives et documentation
Malgré le confinement, l’équipe arrive très bien à travailler
sans avoir ses boîtes d’archives à proximité. Le projet de
révision des 68 000 fiches de la base de données AtoM
avec l’aide des guides-animateurs est en marche et se
déroule bien et nous continuons de recevoir des requêtes
selon la même constance qu’en période régulière.

De 1944 à 1964, Joseph-Armand Bombardier habitait
dans la résidence qui est désormais surnommée le «
Manoir Bombardier ». En plus de son intérêt patrimonial
comme maison du célèbre inventeur, cette demeure
présente des caractéristiques architecturales de qualité.
Avez-vous remarqué que la maison a la forme d’un cube?
Le manoir, qui a été construit vers 1915, est inspiré d’un
courant architectural américain au tournant du XXe siècle,
soit le « Four Square House » appelé aussi « maison
cubique ».

Action éducative et service à la clientèle
L’équipe transforme ses méthodes afin de rejoindre le
public autrement. Elle crée du contenu dans le but de
diffuser prochainement des capsules numériques pour
garder vos jeunes occupés. Parallèlement à cela, l’équipe
poursuit le développement des prochaines activités
éducatives, dont celle qui accompagnera l’exposition
temporaire Confortable? Tester vos transports dès la
réouverture du Musée.
Service des collections et expositions
L’exposition Confortable? Tester vos transports étant
complétée, elle vous sera présentée à la réouverture du
Musée. Nous avons hâte de vous la montrer! L’équipe
travaille à distance sur la prochaine exposition à venir.
On garde le secret sur le sujet, mais elle saura vous
plaire nous en sommes convaincus. Nous profitons de
ce moment d’accalmie pour mettre à jour la base de
données de la collection d’objets et de véhicules.
Défi de construction avec vos enfants
Vous cherchez des activités à faire avec vos enfants durant
le confinement? Nous vous proposons de construire avec
eux un véhicule avec des blocs de construction et de
tester celui-ci par la suite. Partagez-nous une photo ou
Vol. 101 - Mai 2020
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Bientôt le kiosque à la ferme sera ouvert
pour la vente de légumes, de camerises et
de produits transformés. Raviolis en vente
dès lundi 1er juin 2020.
Possibilité de livraison à Racine, Valcourt
et régions, une fois semaine lors de la
distribution des paniers de légumes.
José Larouche
Tél. : 819 821-0422
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Bottin des services municipaux

Boucherie
Mikaël Lamarche
450 532-5434
Mardi et mercredi 08 :00 à 17 :30
Jeudi et vendredi 08 :00 à 18 :00
Samedi 08 :00 à 17 :00

Les Douceurs de Lory
819 452-4900
Vendredi 12 :00 à 18 :00
Samedi 09 :00 à 16 :00
lesdouceursdelory@gmail.com

Marché
Locavore
450 532-2483
denisepayette@google.com

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

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.

Fromagerie
Nouvelle France
450 532-2483
Bureau municipal

Jeudi
Vendredi
Samedi
145, route
222,– Racine
QC –J0E
1Y0
Tél. : 450 532-2876
09 :00 à 18 :00
Site Internet : www.municipalite.racine.ca
Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine

Jour

Heures d'ouverture du bureau
municipal

Les Cochons
A-M
P-M
Tout
ronds
10:00 à 12:00 13:00 à 16:00

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Fermé
10:00
à 12:00 13:00 à 16:00
450
532-2827
Fermé

Vendredi

10:00 à 12:00

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

13:00 à 16:00

Encourageons l’achat
local chez nos
producteurs !

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
16

