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Le mot du maire

Principales décisons du conseil municipal

pavée. De plus, nous procéderons, sur le chemin de 
la Grande-Ligne, à la reconstruction complète sur les 
premiers 960 mètres et recouvrement du pavage sur 
les 1 300 mètres suivants.

Avec le déconfinement qui se continue malgré cette 
pandémie de la COVID-19 qui sévit toujours, il faut rester 
vigilant et respecter les recommandations de la Santé 
publique afin de passer au travers de cette crise sans 
trop de dommage et de passer un super bel été.

Bon été à tous!

Christian Massé
Maire de Racine

Séance extraordinaire du 28 mai 2020
Le conseil donne un avis de motion et adopte le projet 
de règlement numéro 325-05-2020 modifiant le règlement 
numéro 264-02-2016 concernant la division du territoire 
de la municipalité de Racine en 6 districts électoraux. Le 
maire fait la présentation du projet.

Séance du 1er juin 2020
Le maire fait rapport des faits saillants du rapport financier 
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 
2019. Plus de détails se retrouvent dans les prochaines 
pages de ce Racinoscope.

La municipalité adjuge le contrat concernant les travaux 
de rechargement du Rang 1 au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Stéphane Bombardier inc., pour un 
montant de 141 267,48 $ taxes incluses.

La municipalité attribue le contrat de tonte de pelouses 
des parcs et terrains municipaux à M. Yvon Arès, plus bas 
soumissionnaire, pour la somme de 5 150 $ par année 
pour un contrat d’une durée de trois (3) ans.

Puisque le gouvernement du Québec et la Santé publique 
déconfine les espaces publiques, la municipalité fait de 
même pour ses terrains de jeux et ses parcs et invite la 
population à suivre les recommandations de la Santé 
publique en tout temps.

La Coopérative Val-Horizon a comme mission de 
rassembler les producteurs, les agro-transformateurs et 
les transformateurs du Val-Saint-François autour d’un 

Bonjour à tous,

La Municipalité de Racine était rendue à l’étape 
de refaire son site Web pour le rendre plus actuel. Il 
devrait faire son apparition au début juillet. Avant de 
le reconstruire, il fallait refaire notre image de marque. 
Donc, le comité de développement économique de la 
municipalité a travaillé avec la firme de communications 
CAKE de Sherbrooke et a invité deux (2) citoyens natifs 
de Racine pour aider le comité dans sa démarche et 
de donner une vision différente. Le comité tient à les 
remercier pour leur implication. À la séance du conseil 
du 1er juin 2020, le comité a dévoilé le nouveau logo de 
la municipalité (voir photo sur la première page).

Voici le descriptif du logo

La nouvelle signature représente le dynamisme de la 
municipalité. Le choix de la typographie cursive vient 
représenter un côté accessible, accueillant et proche 
des gens. Dans la nouvelle signature, la lettre « R » se 
veut comme étant rassembleuse et représente un pôle 
attractif où l’utilisation des couleurs bleues et vertes 
viennent représenter un côté nature de la municipalité 
(lac et verdure). Le tout se veut dynamique, très humain 
mais aussi recherché et très actuel. Une fois agencé 
à l’énoncé « Accueillants par nature! » la nouvelle 
signature vient vraiment prendre tout son sens et sera 
très efficace pour représenter le pôle agro-touristique.

Voirie

Dû à l’arrêt des entreprises durant le confinement, 
certains travaux seront retardés :

•	 La reconstruction du premier segment du Rang1 à 
partir de la route 222 débutera au début août.

•	 Les travaux pour le remplacement d’un ponceau 
majeur sur le chemin J.-A.-Bombardier débuteront 
à la mi-août et les travaux se feront sur les deux 
(2) côtés du chemin en alternance afin de ne pas 
bloquer la circulation.

•	 Avec l’aide d’une subvention de 1 750 352 $ obte-
nue du volet Redressement des infrastructures rou-
tières locales (RIRL), des travaux majeurs se feront 
sur deux (2) chemins de la municipalité. Donc, à la 
fin de l’été, nous procéderons sur le chemin Mari-
court à la reconstruction de toute la partie grave-
lée et recouvrement du pavage sur sa partie déjà 
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lieu de vente et de mise en marché locale et valorise 
les produits de la MRC du Val-Saint-François. Elle 
propose ainsi de répondre aux différents enjeux du 
secteur agroalimentaire du Val-Saint-François. Donc, le 
conseil désire soutenir la Coopérative Val-Horizon, en y 
adhérant à titre de membre de soutien, niveau bronze 
pour la somme de 50 $.

Afin de mieux soutenir notre marché public local, la 
municipalité accepte de devenir membre corporatif du 
Marché Locavore au coût de 200 $.

Afin de faire des travaux majeurs sur le chemin de la 
Grande-Ligne ainsi que tout le secteur gravelé du chemin 
Maricourt, le conseil de autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière au Ministère des Transport 
du Québec pour obtenir une subvention dans le cadre du 
Volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) pour les travaux admissibles.

La municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023.

Le conseil adopte le rapport annuel d’activités en sécurité 
incendie réalisées sur le territoire de la municipalité 
Racine pour l’année 2019.

Après avoir reçu une lettre des Loisirs de Racine signifiant 
que la caisse populaire veut entreprendre des procédures 
judiciaires et qu’ils sont dans l’impossibilité d’assumer la 
dette accumulée, les Loisirs de Racine proposent à la 
Municipalité de lui vendre leurs 2 terrains ainsi que la 
surface multifonctionnelle. Le conseil autorise le maire, 
Christian Massé, ainsi que la directrice générale, Lyne 
Gaudreau, à faire une offre d’achat de 86 000 $ et à 
signer les documents notariés.

Le Conseil municipal de Racine

Journal - Publisac et dépôt de 
piles usagées

Dorénavant vous devrez vous procurer le 
Publisac et le journal La Pensée de Bagot, 
dans l’entrée du Centre communautaire.

Vous pourrez également y déposer vos 
piles usées dans la boîte prévue à cet 

effet qui, auparavant, était située dans l’entrée du bureau 
municipal.

(450) 532-5261

MASSAGES SPÉCIALISÉS :

Kinésithérapie
Massage thérapeutique
Réflexologie

Vacuothérapie (ventouses)
Pressothérapie

Pour toute la famille
:femme enceinte, bébé,

enfant, ado, retraité

Horaire estival du bureau municipal
Notez que le bureau municipal est 
fermé physiquement au public jusqu’à 
nouvel ordre, seuls les services 
essentiels sont maintenus.

Nous prenons les appels et les courriels selon l’horaire 
ci-dessous :
Lundi et mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi 10 h à 13 h

   450 532-2876 poste 100
    reception@racine.ca 



4
Vol. 102 - Juin 2020

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE SAMEDI 6 JUIN - GRANDE OUVERTURE DE LA 12IÈME SAISON DU MARCHÉ 
LOCAVORE

Racine, le 28 mai 2020 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme et avec un beau grand 
sourire que la nouvelle présidente par interim du Marché Locavore de Racine, madame 
Johanne Breton a fait l’annonce officielle de la date d’ouverture de la 12ième saison du Marché 
le samedi 6 juin prochain, de 9 h à 14 h.

« Nous avons créé un Comité spécial pour assurer nos clients d’un marché sécuritaire qui réponde aux recommandations 
du Gouvernement du Canada, du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et de l’Institut National de 
Santé Publique de l’Estrie… Nous sommes prêts ! On a fait un beau grand ménage, tous les producteurs ensemble ! 
Nous sommes fébriles et nous attendons les clients qui nous l’espérons, seront présents en grand nombre ! » d’affirmer 
Johanne Breton.

Un marché sécuritaire
Les mesures en place sont : lavage et désinfection des mains, écrans protecteurs à chaque kiosque, mesures 
de distanciation, gestion de l’affluence, parcours à sens unique, cueillette des commandes en ligne (prépayées) à 
chaque kiosque.

HOP – Heures d’Ouverture Prolongée !
Le Marché Locavore de Racine accueillera désormais les clients de 9 h à 14 h, tous les samedis de l’été, et ce, 
jusqu’au 17 octobre 2020.

2019, l’année de tous les records !
L’année 2019 a été exceptionnelle à plusieurs égards : achalandage record de 19 198 clients en 21 semaines. 
Achalandage moyen hebdomadaire : 914 personnes. Pic d’achalandage de la saison : 1 263 clients.

Prêts à relever le défi de 2020 !
Tous les producteurs locavores du Marché sont prêts à relever le défi de la 12ième saison ! Cette année encore, des 
nouveautés, des créations audacieuses, des cultivars spécialement prévus pour cette saison et des surprises ! À 
vous de venir les découvrir !

« Je tiens en mon nom personnel et au nom de tous les producteurs à remercier tous les bénévoles, amis, sympathisants, 
professionnels, locavores et irréductibes, de leur soutien, expertise et dévouement. », de conclure Madame Breton.

Le Marché Locavore de Racine est une coopérative de solidarité créée en 2008 par six joyeux Racinois convaincus 
que le dynamisme économique d’une petite municipalité de 1 100 habitants passe par la solidarité et le sens de la 
communauté. Douze ans plus tard, Racine peut se vanter d’être un pôle agro-touristique de premier plan – avec le 
Marché Locavore, des boutiques, marchands, producteurs, abattoirs, éleveurs, boucherie, aubergistes, camping, 
restaurateurs et une « toute une » fromagère : Marie-Chantal Houde de la Fromagerie Nouvelle France ! 

– 30 –

Source :
Denise Payette, coordonnatrice
Tél. : 450 532-4283
www.marchelocavore.com
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L’AFÉAS de Racine se réjouit grandement du geste de 
reconnaissance posé par nos 
élus municipaux, en proposant 
notre compagne Mme Micheline 
Jeanson comme récipiendaire de la 
médaille au mérite pour implication 
communautaire, décernée par le 
Lieutenant-gouverneur.

Micheline a toujours été convaincue de la richesse du 
partage des opinions, de l’importance de la solidarité et 
de la force du groupe. Sans jamais négliger les siens, 
elle a défendu plusieurs causes en s’engageant dans 
des comités qui ont fait et font encore la différence. 
Nous reconnaissons tous sa passion pour le patrimoine, 
la culture, l’écologie, l’égalité homme-femme et son 
attachement profond pour son patelin.

Entre autres, nous nous devons de souligner son intérêt et 
son implication en éducation. Dans les années 80, elle fut 
du groupe fondateur de la garderie Crayons de Couleur. 
En 1991, alors qu’elle assumait le poste de commissaire 
d’école, la commission scolaire Morilac d’alors, jugeant 
le ratio élèves et coûts d’opération trop onéreux, projeta 
de fermer l’école Notre-Dame-de-Montjoie. Micheline 
n’a pas laissé passer et par le biais de l’AFÉAS, a alerté 
la communauté. Rapidement, la contestation s’est 
organisée et notre école a été sauvée.

Toute notre gratitude, chère compagne! C’est une 
médaille hautement méritée!   

Des nouvelles de l’AFÉAS
En mars, nous avons dû arrêter abruptement nos activités 
(Covid-19 oblige).

À la réunion du CA, le mercredi 21 mai, considérant la 
courte session 2019-2020, nous avons convenu d’une 
compensation à venir. Il sera donc important que toutes 
nous soyons présentes à l’AGA qui se tiendra avant le 30 
septembre.

En août, par le biais de la chaîne téléphonique et par 
courriel, nous recevrons les informations concernant 
le renouvellement des cartes, les inscriptions et le 
programme pour la suite des choses. Bien entendu, 
toutes nos prévisions restent tributaires du virus.

Prudence et joyeux déconfinement!

L’AFÉAS de Racine par Anne Mooney

Les activités de la Fadoq demeurent 
suspendues pour un temps indéterminé. 
Mesures de distanciation sociale et 
lavage des mains demeurent en vigueur 
et ce pour mieux nous protéger dans cette 
période de pandémie. Le port du masque 

est maintenant fortement recommandé lors de sorties 
publiques.

Les membres FADOQ (qui ont donné leur adresse 
électronique) reçoivent régulièrement des courriels 
informatifs du bureau régional et provincial incluant des 
suggestions d’activités en ligne que l’on peut faire, des 
styles variés y sont présentés.
 

Si vous avez des besoins particuliers, le Centre d’action 
bénévole de Valcourt et région (CABVER) offre plusieurs 
services pour vous soutenir dans cette période. Nous les 
remercions de leur soutien à la collectivité.

Information
Centre d’action bénévole de Valcourt et région
450 532-2255

Passez un bel été et nous espérons reprendre un rythme 
de vie différent par la suite en attendant, prenez bien soin 
de vous et de votre santé !

Marie-Jeanne Neider
Tél. : 450 532-4243
Courriel : neidermj@hotmail.com

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine
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LA FROMAGERIE NOUVELLE FRANCE… ENFIN À RACINE !

Racine, le 3 juin 2020 : C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que Marie-Chantal et Jean-Paul 
Houde vous annoncent en primeur, le début des travaux d’implantation de la Fromagerie Nouvelle 
France à Racine, sur le terrain qui jouxte la Maison du Marché et le Marché Locavore.

« C’est un beau projet. C’est un gros projet ! Et on a la chance de travailler avec des artisans et du 
monde de Racine. » d’affirmer Jean-Paul Houde.

« On s’est assurés que l’architecture s’intègre à celle déjà en place à Racine. Ça va être comme une 
belle grosse maison de déclin, à deux pignons. La construction comprendra : l’atelier de fabrication, la 
salle d’affinage, la Boutique et éventuellement, une terrasse extérieure », de préciser Marie-Chantal.

La construction et l’aménagement de la Fromagerie Nouvelle France est un projet qui représente 
plus de deux (2) millions de dollars.

« Ça fait des années qu’on rêve à ce moment-là. On va enfin être chez nous, à Racine - notre village 
natal ! », de conclure en cœur Jean-Paul et Marie-Chantal.

En attendant que la Fromagerie soit prête à vous recevoir, les Racinois peuvent s’approvisionner en 
fromages exceptionnels et en produits locaux à la Maison du Marché.

La Fromagerie Nouvelle France célèbrera en 2020, son 10ème anniversaire de fondation. Quel beau 
cadeau ils se font, quel beau cadeau pour toute la communauté de Racine qui est devenu au fil des 
ans, un pôle agro-touristique incontournable en Estrie.

– 30 –
Source : 
Fromagerie Nouvelle France
154, route 222
Racine (Québec) J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2483

NOUVELLES HEURES
À PARTIR DU 3 JUIN

Mercredi   9h - 17h
Jeudi   9h - 18h
Vendredi   9h - 18h
Samedi   9h – 17h
Dimanche  10h - 16h

Fromagerie - café
Fromages f ins ,  agneau, 

bières,  v ins et produits locaux

F R O M AG E R I E N O U V E L L E F R A N C E . CO M

1 5 4  ro u t e  2 2 2 ,  R a c i n e ,  4 5 0 . 5 3 2 . 2 4 8 3

S U I V E Z - N O U S

V I S I T E Z  N O T R E  
B O U T I Q U E  E N  L I G N E
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Chorale La Farandole : 
Propagez l’art et la musique!
Ce devait être l’annonce de 
notre prochain concert « Chœur 
et orgue » en juin 2020 que 
nous devons malheureusement 
reporter compte tenu 

du contexte actuel relié à la Covid -19. 
Il serait plus juste de parler maintenant de « Confinement 
À l’unisson » !

En cette période difficile, il est plus important que jamais 
de continuer à propager l’art et la musique et de les 
utiliser pour exercer une influence positive sur le 
monde qui nous entoure. Tous les mélomanes sont 
d’accord : la musique nous apporte beaucoup de bien-
être, elle arrive autant à nous éblouir qu’à nous remplir 
de joie.

CETTE MUSIQUE QUI NOUS REND HEUREUX
1. La musique soulage la douleur

Nous le savons tous, la musique peut nous apaiser. 
Elle a aussi prouvé ses effets sur l’anxiété, en ai-
dant à se relaxer avant une opération par exemple.

2. La musique équilibre nos émotions
La musique peut nous faire ressentir beaucoup 
d’émotions différentes. D’après une étude du dé-
partement de psychologie de l’Uppsala University 
en Suède, c’est la raison pour laquelle on y accorde 
autant de valeur. Quand nous écoutons de la mu-
sique, nous faisons en sorte qu’elle s’accorde à nos 
émotions.

3. La musique améliore l’humeur
Nous avons tous cette musique qui, dès la première 
note, nous met un sourire sur le visage et nous 
donne envie de danser. Une étude publiée dans 
le journal Psychologie positive démontre que nous 
pouvons améliorer notre humeur et être heureux en 
écoutant des musiques joyeuses. La seule condition 
est d’avoir l’intention d’être heureux !

Nous souhaitons bon courage à tous en cette période 
de bouleversement incroyable et nous espérons vous 
revoir à notre prochain concert dont la date vous sera 
communiquée ultérieurement.

Pour plus d’information sur la prochaine saison, nous 
vous prions de communiquer avec la directrice musicale 

Marie Bombardier par courriel 
au choralelafarandole@gmail.
com

Tous les membres de la 
chorale La Farandole vous 
souhaite un bon été !

Cette année, la Maison de la 
Culture de Racine ouvrira ses 
portes le dimanche 12 juillet à 14 h 
avec le vernissage de l’exposition 
« Eux » de l’artiste Paule Pintal.

Également, une toute nouvelle 
salle des artéfacts dédiée aux 
appareils sera inaugurée au 
deuxième (2e) étage.

En outre, la bibliothèque a été complètement 
réaménagée avec quatre (4) grandes étagères pour 
faciliter l’accès aux livres.

Pour plus d’information, veuillez consulter notre infolettre 
et également notre page Facebook  au www.facebook.
com/maisoncultureracine.
   

Marc-André Paré
Président
La Société Patrimoine et Culture de Racine

Respectez la distanciation sociale
lors de vos déplacements !
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Le bureau de poste de Racine déménage
Dès le 25 juin 2020, le bureau de poste de Racine aura 
déménagé du Centre communautaire pour se relocaliser 
au 333, route 243, dans l’ancien local de Elka Basque 
Électrique inc. à côté de La Friperie du Village inc.

Le bureau de poste sera tenu par Madame Christiane 
Daigle, maître de poste, qui se fera un plaisir de vous 
servir!

Exceptionnellement, pour le mode de paiement en date 
du 25 juin 2020, il sera préférable de payer en argent 
comptant car le service Interac ® et de carte de crédit ne 
sera pas disponible.

Nous tenons à remercier Madame Lise Beauséjour, 
maître de poste par intérim, qui a favorablement fait 
les démarches afin que le bureau de poste de Racine 
demeure ouvert aux citoyens.

À l’occasion, nous pourrons rencontrer Madame 
Beauséjour au bureau de poste de Racine pour remplacer 
Madame Daigle lors de son absence.

Christiane Daigle
Maître de poste

Chers citoyens, 

Nous désirons vous aviser qu’en 
raison de la situation actuelle 
avec le coronavirus, la santé 
publique exige la fermeture des 
plages jusqu’à nouvel ordre. 
En date du 28 mai 2020 il 

n’est donc pas possible d’aller à la plage du Camping 
Plage McKenzie, même si vous possédez votre carte 
citoyenne, et ce jusqu’à ce que de nouvelles consignes 
soient données par la santé publique.

Selon le site du gouvernement du Québec la situation 
serait présentement en analyse, mais aucune date n’a 
actuellement été transmise. Nous vous invitons à suivre 
la page Facebook du Camping Plage McKenzie pour 
connaître tous les développements sur l’ouverture des 
plages. 

Vue la situation actuelle, la municipalité a décidé de 
suspendre la distribution de la carte citoyenne pour 
l’accès à la plage. Nous pourrons réévaluer la situation 
dès que les activités reprendront.

Simon Desautels
Camping Plage McKenzie
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DIMANCHE - LUNDI- MARDI

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

SAMEDI

ÉCOCENTRE
HEURES D'OUVERTURE - 2020
Ouvert du 6 mai au 28 novembre

FERMÉ

9H À 17H

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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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Prêt sans contact
Bonne nouvelle! Dès le 3 juin, la Bibliothèque offrira 
un service de prêt sans contact. Nous vous invitons à 
consulter le catalogue de la Bibliothèque pour voir les 
titres des documents qui vous intéressent. Vous pouvez 
nous envoyer vos demandes par courriel au bylb@fjab.
qc.ca ou par téléphone au 450 532-2250. Vous pouvez 
également réserver les livres directement dans votre 
dossier d’abonné. La cueillette se fait sur rendez-vous, 
dans l’entrée principale du Centre culturel (du côté rond-
point), selon l’horaire suivant : mercredi, jeudi, vendredi 
de 10 h à 17 h.

Retour des emprunts
Afin de vous permettre de rapporter vos emprunts à votre 
rythme, la Bibliothèque a renouvelé tous vos documents 
jusqu’au 1er juillet. Vous pouvez commencer à rapporter 
vos livres à partir du 3 juin, dans l’entrée principale du 
Centre culturel, selon l’horaire suivant : mercredi, jeudi, 
vendredi de 10 h à 17 h. Il est à noter que tous les livres 
empruntés seront traités de manière sécuritaire par les 
employés, incluant une période de quarantaine de 72 
heures.

La chute à livres extérieure demeure fermée en raison de 
travaux majeurs dans le stationnement du Centre culturel 
au cours du mois de juin. 

Abonnement
Vous pouvez vous abonner ou vous réabonner en nous 
contactant par téléphone 450-532-2250 ou par courriel 
bylb@fjab.qc.ca.

Ouverture des salles d’exposition
Le centre d’exposition ouvrira à compter du 23 juin. Il sera 
possible d’y voir ou revoir l’exposition Le cycle de la vie! 
Vous verrez probablement les œuvres de l’artiste Günes-
Hélène Isitan avec ses peintres bactériens sous un tout 

nouveau jour…

Travaux de réfection du stationnement
Des travaux majeurs auront lieu durant tout le mois de 
juin du côté du stationnement de l’entrée secondaire. 
Ces travaux faciliteront la circulation des voitures, 
amélioreront la sécurité et permettront l’ajout de place de 
stationnement. 

Quoilire.ca
En panne d’inspiration pour votre prochaine lecture? 
La plateforme www.quoilire.ca vous offre un service 
personnalisé permettant de découvrir de nouvelles 
aventures dans lesquelles plonger! Répondez à un 
formulaire en ligne et recevez des suggestions de livres 
numériques ou imprimés selon vos préférences. Ainsi, 
faute de pouvoir demander conseil en personne à la 
bibliothèque, nous pourrons préparer vos réservations de 
documents selon votre formulaire.
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Ouverture du Musée!
Le Musée ouvrira dès le 22 juin. L’équipe vous prépare 
actuellement une expérience de visite des plus 
stimulantes, tout en respectant les directives de la Santé 
publique pour les musées et bibliothèques. La toute 
nouvelle exposition Confortable? Testez vos transports 
ouvrira également ses portes au même moment. En 
ce qui a trait au Fab Lab, celui-ci demeure fermé pour 
l’instant en raison de l’interdiction d’utiliser tout outil 
collaboratif dans les musées.

Apprendre à inventer - Capsules éducatives
Le Musée lance une série des capsules éducatives 
intitulée Apprendre à inventer parfaite pour divertir vos 
petits ingénieux. Ils y apprendront à installer leur propre 
atelier de fabrication chez eux et par la suite, à faire 
toutes sortes d’expériences. 
Envoyez-nous des photos de leur projet et partagez la 
capsule sur les réseaux sociaux! 

Nouveauté sur notre site Web
Une nouvelle section a été développée sur notre Web. 
Découvrez des jeux ou expériences à faire en ligne 
développés par des partenaires qui partagent notre 
passion pour la science et de la technologie. Vos enfants 
pourront donc s’amuser tout en apprenant la science et la 
technologie! Expérimentez-y trois jeux en ligne créés par le 
Centre des sciences de Montréal. www.museebombardier.
com

Moment d’histoire : Essai-erreur
De 1932 à 1933, Joseph-Armand Bombardier conçoit 
et expérimente de petits prototypes légers pour circuler 
sur la neige efficacement. Une première depuis 1922, 
il expérimente à nouveau un système de propulsion à 
hélice ainsi que l’utilisation de skis pour ces prototypes. 
Dans un but de réduire le poids au maximum, l’inventeur 
fabrique lui-même un moteur en aluminium pour son 
prototype de 1933. Cependant, le véhicule ne répond 

pas à l’ensemble des critères recherchés. Dès 1934, 
Joseph-Armand Bombardier retourne à ses essais de 
système de traction sur chenilles.

Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
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RacinOdétente

Sudoku
Solutions des jeux

Mots croisés

Bonjour à vous, citoyens de Racine,

J’ai récemment vendu ma clinique.

Le bureau fermera donc à la fin du mois de juin.

Je veux vous remercier de m’avoir si bien accueilli pendant ces 
38 ans.

Sachez que j’ai été très heureux de pratiquer à Valcourt et que 
j’ai toujours fait de mon mieux pour soulager vos maux et vous 
aider à préserver votre santé.

Le docteur André Lafleur, chiropraticien à Montréal et à 
Granby, prendra les dossiers et assurera le suivi. Il connait bien 

l’acupuncture et a déjà gardé ma clinique lors de mon stage d’études en Asie.

Pour plus de renseignements, vous pourrez le contacter au numéro suivant : 450 375-7293.  Sachez que vous 
pouvez toujours nous rejoindre au 450 532-3511. 

En ces temps incertains, la santé est toujours une valeur sûre et c’est ce que je nous souhaite. 

Vol. 102 - Juin 2020
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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
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Bottin des services municipaux
Les employés municipaux sont à votre 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
Page Facebook  : www.facebook.com/MunicipaliteRacine

Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Josée Roy, secrétaire-réceptionniste
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca

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

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

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

Sylvain D'Arcy, journalier aide à la voirie
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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 

C’est à la suite de longues réflexions et le 
cœur serré que nous devons fermer le centre 
de massothérapie Un temps d’arrêt Spa relais 
détente.

La situation dans laquelle nous sommes tous 
plongés depuis plus de 2 mois maintenant et 
les prochains mois qui restent incertains dans 
ce secteur et le secteur connexe du tourisme, 
nous oblige à faire ce choix avant d’atteindre 
un point de non-retour.

Notre belle expérience sur plus de 8 ans, nous 
laisse le cœur rempli de beaux moments. Ma 
présence à l’accueil pour chacun de vos rendez-
vous de détente m’a permis de rencontrer des 
clients sympathiques et attachants.

Vous voir ressortir avec le corps apaisé et 
l’esprit détendu a contribué à nourrir ma 
passion d’inspirer les gens à prendre soins 
d’eux et opter pour le bien-être. Le Spa relais 
détente est un chapitre qui prend fin et nous 
remercions grandement toutes les clientes 
et tous les clients qui ont encouragé notre 
entreprise au fil des années.

Manon Croteau 
et Benoit Janelle, 
propriétaires

Un chapitre prend fin...


