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ENCAN Silencieux
Dans l’église de Racine

  Les 22 et 23 février de 12 h à 15 h

> DONNEZ : Apportez vos objets, vaisselle, oeuvres d’art, objets utiles
(val. 25$ et +) le vendredi de 12 h à 16 h et samedi matin (dès 9h).
                                DONNEZ-LEUR UNE DEUXIÈME VIE!

> MISEZ : Samedi de 12 h à 16 h et Dimanche de 12 h jusqu’à 
la clôture des enchères à 15 h. Vous êtes toujours gagnants!

·· Dîner sur place le dimanche

Contactez Renelle au 450 532-2786

Au profit
de l’entretien de l’église

Reçu d'impôt

aux donateurs

Peintures, meubles, articles divers etc.
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Le mot du maire suppléant

Principales décisons du conseil municipal
312 route 222  Racine, Qc. J0E 1Y0

Tél. : 450 532-3011   as@cooptel.qc.ca

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Comme les nouvelles circulent vite à Racine, vous savez 
sûrement que notre maire Christian Masse est en congé de 
maladie. Il va bien, mais il ne faut pas qu’il ignore les conseils 
des médecins. Il a pris un peu de recul pour se reposer, le 
temps qu’il faut. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Janvier 2020
Pour permettre à l’inspecteur des travaux publics d’agir 
rapidement en situation d’urgence (eau potable, travaux 
faits en urgence et autres) il ne lui est pas toujours possible 
de rejoindre la directrice générale, la municipalité autorise 
l’inspecteur des travaux publics à faire des dépenses en cas 
d’urgence jusqu’à 2 000 $ par événement.

La municipalité désire participer au projet d’Escouade 
verte – Été 2020 proposé par la MRC, pour deux (2) 
éco patrouilleurs pendant deux (2) semaines cet été. La 
municipalité souhaite de mieux sensibiliser les citoyens pour 
leur permettre d’identifier les matières qui vont dans le bac 
bleu de récupération et a invité la population à déposer leur 
verre dans le conteneur près du magasin général.

La MRC a procédé à un appel d’offres pour l’achat de 
radar pédagogique (la petite boîte qui clignote quand vous 
roulez trop vite) et grâce à l’aide financière, le coût d’achat 
est seulement de 50 %. La municipalité est désireuse de 
participer à l’achat d’un radar pédagogique. Au courant de 
l’été, l’appareil sera installé de façon aléatoire à différents 
endroits. Modérez votre vitesse!

Le site Web actuel de la municipalité a été lancé en 2015. Il 
est vieillissant et difficile à administrer par le personnel pour 
la diffusion de nouvelles, des alertes et des procès-verbaux. 
La municipalité a mandaté Cake Communication marketing 
de rafraîchir notre site Internet.

À la période de questions, il a été soulevé, comment la 
styromousse peut-elle être mieux récupérée et M. Gaston 
Michaud a fait l’annonce qu’il y aura l’Encan silencieux à 
l’église le 22-23 février. Les fonds amassés seront utilités 
pour payer une partie de l’entretien de notre belle église. 
Les mises sont acceptées jusqu’à 15 h le 23 février (après 
il sera trop tard).

Adrien Steudler
Maire suppléant

L’hiver n’est pas terminé! 

Préparez-vous plus tôt !

Préparez-vous à l’annonce d’une tempête hivernale 
ou de grands froids.

Si une tempête hivernale ou de grands froids sont 
annoncés :

•	 Assurez-vous d’avoir suffisamment d’eau et de 
nourriture, et suffisamment de combustible;

•	 Ayez à votre disposition une quantité suffisante 
de médicaments d’ordonnance;

•	 Déneigez ou faites déneiger votre toiture au 
besoin.

Agissez prudemment lors d’une tempête hivernale ou 
de grands froids.

Appliquez certaines règles de sécurité :

•	 Évitez tout déplacement superflu et reportez 
les rendez-vous non essentiels;

•	 Appelez les personnes vulnérables de votre 
entourage pour vous assurer de leur bien-être;

•	 Utilisez les systèmes de chauffage d’appoint 
conformément aux instructions des fabricants;

•	 Assurez-vous que la sortie de la cheminée 
n’est pas obstruée par une accumulation de 
neige;

•	 Communiquez avec votre municipalité pour 
signaler toute situation qui nécessite l’interven-
tion des services municipaux (bris d’aqueduc, 
présence de branches sur la chaussée, etc.);

•	 Écoutez les médias pour connaitre les 
consignes des autorités et être informé des in-
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•	 terruptions de service ou des services exception-
nels mis à votre disposition;

•	 Signalez toute panne de courant à Hydro-Qué-
bec, au numéro 1 800 790-2424.

Surveillez les engelures et les symptômes d’hypothermie :

Par grand froid, évitez les sorties prolongées à l’extérieur. 
Si vous allez dehors, habillez-vous en conséquence 
pour éviter les blessures causées par le froid, comme 
les engelures (engourdissement, pâleur et dureté de la 
région atteinte).

Les engelures se soignent à la maison, sauf dans les cas 
graves, en réchauffant lentement les régions atteintes. 
Évitez de frotter et de masser les régions affectées afin 
de ne pas endommager la peau.

Surveillez aussi tout symptôme d’hypothermie. 
L’hypothermie se produit lorsque la température du 
corps s’abaisse au-dessous de 35 °C (95°F). À l’intérieur 
d’un bâtiment, il y a risque d’hypothermie lorsque la 
température ambiante est inférieure à 15,5 °C (60 °F).

Les symptômes d’hypothermie sont les suivants :

•	 Grands frissons persistants;
•	 Extrémités (doigts, orteils, nez et oreilles) et joues 

froides;
•	 Raideurs musculaires pouvant entrainer un 

manque de coordination;
•	 Comportement anormal et confusion;
•	 Étourdissements et, parfois, vision embrouillée.

Les efforts physiques lors d’un froid intense et 
l’hypothermie augmentent le risque d’arrêt cardiaque. 
Communiquez avec Info-Santé, au numéro 811, pour 
obtenir un avis médical si vous ou une personne proche 
présentez des symptômes d’hypothermie. Composez le 
911 en cas d’urgence médicale.

En attendant l’arrivée de secours, prenez soin d’une 
personne qui présente des symptômes d’hypothermie de 
la façon suivante :

•	 Assurez-vous que ses vêtements sont secs;
•	 Enveloppez-la dans des couvertures chaudes, 

sans serrer, en recouvrant bien sa nuque et sa 
tête;

•	 Faites-lui boire une boisson tiède sucrée sans al-
cool, car l’alcool augmente la sensibilité au froid;

•	 Évitez de la soumettre à des changements trop 
brusques de température, par exemple évitez de 
lui faire prendre un bain chaud ou de la laisser à 
proximité d’une source de chaleur intense;

•	 Suivez à l’aide d’un thermomètre l’évolution de sa 
température;

•	 Gardez-la éveillée et immobile.

      Source : Urgence Québec

TAXES MUNICIPALES 2020
Vous recevrez le compte de taxes 
municipales 2020 au cours du mois de 
février. Nous vous rappelons qu’il est 
de votre responsabilité de vous assurer 
que le paiement de vos taxes soit à 

jour. Si au 29 février 2020 vous n’avez pas reçu votre 
compte, contactez-nous au 450 532-2876 ou par courriel 
secretaire@racine.ca

Les taxes municipales pour l’année 2020 sont 
exigibles en quatre versements :

1er versement : 11 mars 2020
2e versement : 11 mai 2020
3e versement : 13 juillet 2020
4e versement : 14 septembre 2020

Les comptes de plus de 300 $ sont payables sur quatre 
(4) versements.

Vous pouvez faire vos versements sur le site de Desjardins 
AccèsD, par courrier ou en personne au bureau municipal. 
Nous acceptons les paiements en argent comptant, par 
chèques ou par débit au bureau municipal.

Les soldes impayés portent intérêt à 13 % par année et 
une pénalité de 5 %.

Note : Pour les utilisateurs de service bancaire en ligne, 
le numéro de référence est votre numéro de matricule 
(Dix (10) premiers chiffres)

Si vous possédez plusieurs propriétés, veuillez insérer les 
coupons de versements et faire des paiements distincts 
et si vous faite des versements bancaires en ligne, 
assurez-vous d’entrer le montant du versement avec le 
bon numéro de matricule.
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ATTENTION IMPORTANT – ATTENTION IMPORTANT – ATTENTION IMPORTANT 

Municipalité de Racine – 145 route 222 – Racine QC J0E 1Y0 
 450 532-2876 poste 100 – Courriel : reception@racine.ca 

 

 

 

Racine, le vendredi 17 janvier 2020 - La Municipalité de Racine a implanté un système 
d’alerte de masse pour rejoindre ses résidents pour les raisons suivantes : 

• Avis d’ébullition et levée d’ébullition 
• Avis de Travaux routiers 
• Avis de Fermeture de route 
• Avis de Sécurité civile 

Pour vous transmettre les avis, nous avons besoin de connaître par quels moyens vous 
souhaitez être contacté : 

 Messagerie vocale (Téléphone) 

 Texto 

 Courriel 

Pour se faire, vous devez vous inscrire par les choix suivants : 

• Page Facebook de la Municipalité de Racine 
• Remplir le formulaire ici-bas : 

 

INSCRIPTION – ALERTE DE MASSE TELMATIK 

NOM :                

ADRESSE :                

 Messagerie vocale (N° Téléphone/Cellulaire) :        

 Texto (N° Cellulaire):           

 Courriel :              

Veuillez nous retourner votre inscription au bureau municipal par courrier ou vous pouvez 
vous présenter en personne à nos bureaux ou la déposer dans la boîte bleue de courrier 
dans l’entrée du bureau municipal. 

 

 

Communiqué 
Alerte de masse Telmatik 
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CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE

L’avertisseur électrique, il faut aussi le remplacer!
Lorsque nous effectuons des visites résidentielles pour 
faire la vérification de vos avertisseurs de fumée, nous en-
tendons parfois des gens nous dire, « mon avertisseur est 
électrique, je pensais qu’il était bon tout le temps! »

Détrompez-vous! Comme pour celui à pile, ils sont tous 
les deux (2) composés de pièces électroniques qui s’usent 
après une dizaine d’années. De plus, bien que votre maison 
soit propre, des poussières et des graisses s’accumulent à 
l’intérieur de l’avertisseur. Combinez, elles lui font perdre 
une partie de sa précieuse capacitée de détection. Depuis 
quelques années, certains fabricants offrent des modèles 
d’avertisseur dont la durée de vie est de plus de dix (10) 
ans. Magasinez-les! Rappelez-vous toujours qu’acheter un 
avertisseur neuf à chaque année (ce qui n’est pas le cas) 
en plus de deux (2) piles (aux changements d’heure, c’est 
important) n’est même pas le prix d’un bon souper au resto!

Ne remplacez jamais un avertisseur électrique par un aver-
tisseur à pile. Si votre constructeur l’a installé, c’est qu’il 
y était obligé. La prévention incendie à fait de grands pas 
depuis cinquante (50) ans, c’est grâce, entre autres, à ce 
changement.

Dehors les cendres!
Chaque année, nous répondons à des appels de gens nous 
mentionnant que leur détecteur de monoxyde de carbone 
sonne l’alarme. Malheureusement et trop souvent, leur mo-
noxyde émane d’une chaudière de cendres laissée près de 
l’appareil à combustion.

Nous vous rappelons l’importance d’entreposer les cendres 
à l’extérieur de la maison et ce, dès qu’elles sont retirées 
de l’appareil à combustion. Vous les conserverez dehors, 
dans un contenant métallique éloignées à plus d’un mètre 
des murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute 
autre matière combustible au moins quatre (4) jours avant 
d’en disposer. 

Permis de brûlage
Je vous le concède, il est tôt pour en discuter mais 
bientôt la saison des feux d’herbes va être à nos 
portes. Nous vous remercions de suivre nos conseils 
avec attention, car vous êtes de plus en plus nombreux 
à demander un permis de brûlage. Permis qui est dis-
ponible à votre bureau municipal et gratuit soit dit en 
passant. Voici un bref rappel sur son utilité. 

L’utilité première d’un tel permis est de sensibiliser les 
gens sur ce qui peut être brûlé, revalorisé ou formelle-
ment interdit de brûler. Cette première action rappelle 
au citoyen, sa responsabilité environnementale. L’exis-
tence du dépôt de feuilles mortes et de l’Écocentre 
occasionnel rappelle souvent qu’il est possible de don-
ner une seconde vie à certaines matières. La seconde 
utilité est d’informer le citoyen sur ses responsabilités. 
Ce dernier doit choisir un emplacement adéquat pour 
faire son feu, avoir des moyens de restreindre sa pro-
pagation (boyaux d’arrosage, extincteur), demeurer 
constamment sur place, avoir accès à un téléphone, 
etc.

La dernière utilité de ce permis et non la moindre, est 
que la municipalité en transmet une copie à la caserne 
et une au 911. Comme ça, si quelqu’un compose le 911 
ou nous appelle directement à la caserne, nous serons 
en mesure de valider le besoin de faire intervenir les 
pompiers en appelant directement la personne qui sur-
veille ce feu.

Finalement, un conseil afin de conserver de 
bonnes relations avec votre voisinage, avant de 
faire votre feu, avisez-les de la possibilité qu’il 
y ait de la fumée dans le secteur. De plus, des 
yeux pour surveiller un feu, il n’y en a jamais trop!

Nous vous remercions de prendre le temps de 
lire nos chroniques. Votre service de prévention 
incendie est là pour répondre à vos interrogations. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous en 
composant le 450 532-1903 pour toutes questions.

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

Vol. 98 - Février 2020
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OPÉRATION VERRE-VERT
UNE INVITATION DE 
L’AFÉAS DE RACINE
On brasse des bouteilles et 
des idées depuis six (6) ans à 
Racine. Il y a un gros conteneur 

dans la cour de notre dépanneur.

Il se remplit pratiquement tous les mois. Que se passe-il 
donc dans le monde du verre? Les journaux, la télévision, 
le gouvernement, une commission parlementaire où 
Racine a été bien représentée; tout le monde en parle.

Toute la population est donc invitée à une rencontre 
d’information et d’échange :
Jour : mercredi
Date : 19 février 2020
Heure : 13 :30
Endroit : Centre communautaire

Tous les membres de l’OPÉRATION VERRE-VERT 
seront présents.
 

Les membres du CA de l’AFÉAS :
Margot Bombardier, Eléna Kormakova, Anne Mooney, 
France Laroche, Thérèse Cloutier, Mariette Bombardier

Le Comité de la Fadoq-Racine 
désire remercier ses généreux 
commanditaires pour leur participation 
lors de la soirée des fêtes où le 50e 
anniversaire de la fondation du club a 
été souligné.

Par ordre alphabétique, ce sont :

Atelier de verre Cassandre
Caisse Desjardins du Val-St-François
Camping Plage McKenzie
Cie Madison Symco Inc.
Clinique Julie Lachance
Cooptel
Député André Bachand
Entreprises Daniel Fontaine
Ferland Mme Jeannine
Fromagerie Nouvelle-France
Les douceurs de Lory
Magasin général de Racine
Municipalité de Racine

Pharmacie Uniprix
Un temps d’arrêt

La soirée s’est déroulée dans une ambiance agréable et 
festive avec les artistes Estelle et Ray.
Venez bouger sur une musique entraînante avec 
le programme Vie-active. Vous pouvez débuter en 
tout temps. Aucun prérequis nécessaire. Vêtements 
confortables. Venez en faire l’essai. Lundi et mercredi, 
de 9 h 30 à 10 h 30. Activité gratuite destinée aux 50 ans 
et plus. 
Le 13 février 2020, à 17 h, les membres sont invités à 
venir célébrer la St-Valentin au Centre communautaire. 
N’apportez que votre plat principal car la Fadoq vous offre 
la soupe, le dessert et le breuvage. Bar sur place (à vos 
frais). La soirée se poursuivra avec un bingo. Nombreux 
prix d’origine chocolatée. 
Une soirée dansante aura lieu le 21 février au Centre 
communautaire à 19 h 30. Musique par la Disco Doris 
Roy. Bar sur place. Bienvenue à tous.
Coût 10 $
Prendre note sur vos feuilles d’activités que le 13 mars, 
les musiciens seront Estelle et Ray.  Aussi, changement 
de date : la soirée du 17 avril est devancée au 10 avril 
avec les mêmes musiciens.
L’activité Scrabble a lieu les mardis après-midi (sauf le 
dernier du mois, car c’est le dîner communautaire). 
Une sortie théâtre aura lieu le samedi 4 juillet 2020 à 15 
h, billets au parterre. Possibilité d’une 2e date, le samedi 
11 juillet 2020 à 15 h. Coût : 45 $, soit un rabais de 13 $ 
du prix régulier.
Un nombre minimum de personnes est requis pour ce 
montant pour chaque date. La très populaire pièce de 
théâtre « Le dîner de cons » est présenté à la Maison 
des Arts de Drummondville.  D’autres informations à 
suivre. Covoiturage possible. 
Une sortie pour la cabane à sucre « Au bec sucré » 
de Valcourt aura lieu le mercredi 11 mars 2020 à 11 
h 30.  Repas à vos frais. Coût à venir.
Le Comité de la Fadoq a besoin de relève. Sans 
relève, qu’adviendra-t-il de cette association ?

Information
Contactez les membres de votre comité Fadoq-Racine.
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(450) 532-5261

MASSAGES SPÉCIALISÉS :

Kinésithérapie
Massage thérapeutique
Réflexologie

Vacuothérapie (ventouses)
Pressothérapie

Pour toute la famille
:femme enceinte, bébé,

enfant, ado, retraité

VOIX DE BASSE RECHERCHÉES

La chorale La Farandole de Racine est 
à la recherche de nouveaux choristes, 
particulièrement des voix de basse, 
pour chanter le Requiem de Verdi lors 
de ses concerts du prinetmsp 2020.

Les personnes qui ont une bonne oreille, une voix juste et 
aiment le chant sont invitées à joindre La Farandole. La 
connaissance musicale n’est pas requise.

Les répétitions ont lieu un vendredi sur deux, de 19 h à 22 
h, au Centre communautaire de Racine.

Marie Bombardier
Chef de chœur
Tél. : 450 532-4389
Messagerie électronique : auditionsfarandole@gmail.com

LA SOCIÉTÉ PATRIMOINE ET 
CULTURE DE RACINE
Vous aimez découvrir, apprendre, 
connaître, vous émerveiller?
Les voyages, quelle belle occasion 
pour répondre à ces intérêts!

En ce début de 2020, la Société 
Patrimoine et Culture de Racine 

vous offre cette belle opportunité en relançant « LES 
GLOBES TROTTEURS »!

Les « Globes Trotteurs »? Qu’est-ce que c’est?
Des personnes enthousiastes et passionnées de voyages 
qui ont accepté de venir partager leur périple riche 
en découvertes : beauté et splendeur des paysages, 
mœurs et coutumes de d’autres peuples et rencontres 
inoubliables avec des gens fiers de leur vie et coin de 
pays!

Des présentations animées intéressantes et 
enrichissantes!

Vous êtes donc tous invités à venir les entendre et 
à « vivre » deux beaux voyages virtuels en leurs 
compagnies!

Centre communautaire - Salle Érable
Jeudi 20 février 2020
19 h à 20 h30
Le VIETNAM et ses splendeurs
Par Madeleine Roberge et Roger Desautels

Jeudi 27 février
19 h à 20 h30
TERRE-NEUVE et ses paysages époustouflants
Par Gérald Fontaine

Micheline Jeanson, secrétaire
La Société Patrimoine et Culture de Racine
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L’ENCAN SILENCIEUX
UN MOMENT IMPORTANT DANS LA VIE DE RACINE

L’ENCAN SILENCIEUX, ce sera pour la dixième année. Avec un résultat financier d’environ 40,000 $. C’est quand 
même important.
Mais il y a plus.  C’est aussi une belle fête de famille. Un bon repas le dimanche midi, un moment privilégié d’échanges 
avec des amis et des connaissances, un moment bienvenu dans un monde où les rencontres sont limitées la plupart 
du temps aux bidules à pitons.
C’est en même temps une belle occasion de faire du ménage dans nos maisons. La surconsommation actuelle nous 
encombre souvent d’objets dont nous ne nous servons plus. Nous n’osons pas les jeter parce que notre conscience 
résiste au gaspillage.
Alors pourquoi ne pas faire le tour de la maison et apporter à l’encan ce qui est encore bon et dont nous n’avons plus 
besoin. Apportez vos objets le vendredi dans l’avant-midi.  Si vous ne pouvez pas, nous irons les chercher.
Il y a aussi ce petit moment, à 15 h exactement dans l’après-midi du dimanche où pas mal de monde est un peu 
énervé parce que chacun se demande s’il obtiendra l’objet sur lequel il a misé et auquel il tient.
C’est dimanche le 23 février de midi à 15 h.  C’est aussi ouvert le samedi après-midi de 13 h à 15 h.
Venons nous faire plaisir : ensemble.
Micheline Jeanson, Gaston Michaud, Renelle Jeanson 450 532-2786
Un reçu d’impôt sera remis au donateur pour le prix vendu de l’objet donné.
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Bénévoles recherchés 
pour la clinique d’impôts

Critères et aptitudes exigés

•	Être à l’aise avec les rapports d’impôt 
et l’ordinateur

•	Participer à la formation vendredi 28 
février 2020

•	Recevoir supervision, encadrement, 
formation continue et aide de la part de 
l’équipe

•	Contribuer au travail d’équipe
•	Respecter la confidentialité
•	Avoir temps et énergie à fournir au mois 

de mars selon vos disponibilités

Horaire :
9 h à midi
Lundi : 2-9-16 mars 2020
Mercredi : 4-11-18 mars 2020

Centre d’Action Bénévole
950 rue St-Joseph
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Inscription : 450 532-2255
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Souper bénéfice « Fondue aux Fromages »,  
10ème édition! 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que se tiendra la 10ème édition du souper bénéfice « Fondue 
aux fromages à volonté » le samedi le 14 mars 2020, au Centre communautaire de 
Racine. 

Cette année, en l’occasion du dixième anniversaire, le souper sera au profit de la 
Fromagerie Nouvelle France pour son implantation à Racine.  

Nous vous invitons à souligner et célébrer ensemble la générosité et l’implication de la 
communauté dans une ambiance festive : animation, tirage moitié-moitié, gâteau 
d’anniversaire, encan et un AFTER HOURS avec DJ pour ceux qui veillent tard. De plus, 
une brique de notre nouveau fromage sera offerte à tous les participants! 

Réservez vos billets rapidement car les places sont limitées. 

75 $ 
REPAS DE FONDUE À VOLONTÉ 

+ AFTER-HOURS + COCKTAIL DE BIENVENUE 
+ BRIQUE DU TOUT NOUVEAU FROMAGE 

 
VINS ET BIÈRES LOCALES EN VENTE AU BAR 

 
14 MARS 2020 – 18H30 

SALLE COMMUNAUTAIRE DE RACINE 
APPORTEZ VOTRE CAQUELON ET VOS FOURCHETTES 

 
Vente de billets : 

Boutique Fromagerie Nouvelle France, 154 ROUTE 222, Racine 
info@fromagerienouvellefrance.com 

450-532-2483 
      
Au plaisir de vous voir,  
Jean-Paul et Marie-Chantal Houde 
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Notre école secondaire 
de proximité : un secret 

trop bien gardé!
Racine a une excellente école 
primaire, qui attire l’implication des 
parents et de l’équipe-école. Nous 
avons aussi un autre secret bien 
gardé dans notre communauté : 
une école secondaire publique de 
proximité! 

L’école secondaire de l’Odyssée de Valcourt fournit un 
environnement éducatif de qualité à nos enfants. Elle 
propose 16 profils différents, qui rejoignent tous les intérêts 
de nos ados ouverts sur le monde! Avec seulement 200 
élèves, l’Odyssée permet un suivi personnalisé et un 
encadrement exceptionnel, assez uniques en Estrie. 
Étant située à Valcourt, une ville-centre, nos jeunes ont 
la chance de bénéficier de plusieurs infrastructures qui 
sont vraiment uniques en région: le centre culturel et 
bibliothèque Bombardier, le soutien financer de la Fondation 
Bombardier, l’accès au Musée de l’ingéniosité et à son 
FabLab, l’accès à une surface de DEK HOCKEY intérieure 
et à une nouvelle piste PUMPTRACK, l’implication de nos 
jeunes dans différents initiatives bénévoles locales, l’accès 
à plusieurs sites à proximité pour le plein-air, l’accès à 
un centre de conditionnement physique spécialisé et à 
une patinoire intérieure, l’accès à des activités culturelles 
(club de lecture, art dramatique, etc.), l’accès à des cours 
de mécaniques auto et vélo, à des cours de dessin et de 
cuisine, contribution à l’organisation d’évènements en lien 
avec le projet Carboneutre, en plus de voyages organisés 
à l’étranger, la, etc. Nul besoin d’apporter nos jeunes en 
voyage sur la Lune pour les intéresser et contribuer à leur 
réussite : notre école de proximité fournit tout ce dont ils 
ont besoin!

Et l’un de ses plus grands avantages, est justement celui 
de la proximité! Étant située à quelques minutes seulement 
de notre village de Racine, nos ados ne perdent pas 2 h 
par jour dans le transport scolaire. Cela leur laisse ainsi 
plus de temps pour des activités parascolaires et cela nous 
laisse plus de temps avec eux à la maison. Cette proximité 
permet également à nos jeunes d’habiter près de leurs 
amis, évitant ainsi à leurs parents de devoir les trimballer 

chez leurs amis dans toute la région… Cette proximité 
unique permet aussi d’éviter à nos enfants d’être sur les 
routes les jours de tempêtes. 

Avec de plus courtes distances de transport, la proximité 
de notre école secondaire permet d’éviter l’émission de 
centaines de tonnes de GES à chaque année. Qui plus 
est, l’école secondaire de l’Odyssée a été la première 
école carboneutre de la province et développe l’esprit 
critique de nos enfants en regard de l’environnement : 
c’est de loin  le plus grand enjeu auquel ils feront face 
à l’âge adulte. 

Étant une école de proximité, voire de quartier, l’Odyssée 
permet à nos jeunes de rester attachés à leur milieu, 
de garder leurs amis et d’en rencontrer de nouveaux. 
Elle permet aux parents de continuer à s’impliquer 
dans leur milieu et dans leur communauté, sans devoir 
se déplacer sur de longues distances. D’ailleurs, le 
slogan de notre école primaire à Racine est : « Mon 
école : j’y prends Racine! » Et bien, permettre à nos 
jeunes de continuer leur parcours scolaire dans notre 
communauté permet de justement de « Maintenir leurs 
Racines! ». L’âme d’une communauté est son école. 
Poursuivre le développement de partenariats entre nos 
écoles primaires et secondaire contribuera au maintien 
de services éducatifs de qualité dans notre milieu, et ce 
tant au primaire qu’au secondaire. Pensez-y!

Ceci est un premier article sur notre école secondaire : 
nous espérons continuer cette approche dans les 
prochains articles, en collaboration avec l’équipe-école 
de l’Odyssée, et ainsi vous informer sur les réalisations 
et les succès de vos jeunes. 

Dany Senay, parent impliqué
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Que réserve 2020 au lac Brompton?
L’Association pour la protection du lac Brompton s’affaire 
déjà à planifier ses activités pour l’été qui vient. En voici 
quelques-unes.

1. Projet de lutte au myriophylle à épi
Nous prévoyons étendre sur des massifs de myriophylles 
à épi quelques 25 000 mètres2 de toiles de jute afin de 
compléter le bâchage entrepris en 2018. Là où le myriophylle 
est moins dense, nous procédons à de l’arrachage manuel 
à l’aide d’un aspirateur sous-marin appelé aspiriophylle. De 
cette façon, un site est nettoyé à 100 % de toute trace de 
myriophylle. 

2. Caractérisation et suivi des tributaires naturels et 
artificiels
Puisque les tributaires naturels (ruisseaux) et les tributaires 
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Étudiantes et étudiants!
L’APLB a besoin de vous cet été pour combler nos 
deux (2) postes de chargés(es) de projet en gestion des 
milieux aquatiques. Voir le site web pour plus de détails : 
www.protectionlacbrompton.ca/

Vous devez être autonome, dynamique, avoir quelques 
compétences informatiques et détenir un permis de 
conducteur d’embarcation.

Le salaire sera en fonction de l’expérience et des 
connaissances dans le domaine.
 

Moyenne de 35 h/semaine, incluant week-ends et jours 
fériés. Horaire variable en fonction de la température.

Faire parvenir votre CV à Josée Constantineau 
constantineaujo@hotmail.com

artificiels (fossés et décharges) alimentent le lac, il importe 
d’évaluer la qualité de l’eau qu’ils acheminent au lac. 
Les matières en suspension constituent une source de 
nutriments pour les plantes aquatiques, d’où l’importance 
de faire ces suivis afin de détecter les « cas problèmes ».

3. Patrouille verte
Deux chargés de projets en gestion des milieux aquatiques 
circuleront sur le lac et ses alentours afin de rencontrer les 
riverains et villégiateurs et les sensibiliser aux mesures de 
protection à adopter. De plus, ils participeront activement 
à toutes les activités de l’APLB en environnement. Voici 
donc un appel à toutes et tous!

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Qui aide l’artiste Günes-Hélène Isitan pour peindre 
ses oeuvres ?

Saviez-vous que pour réaliser ses œuvres, l’artiste Günes-
Hélène Isitan a placé les films photographiques dans une 
boîte de Pétri au contact de la vie microscopique plutôt 
que de la lumière ? Ce sont donc les microorganismes qui 
ont « peint » leur réalité par leurs propres actions, nous 
dévoilant des univers insoupçonnés. C’est à découvrir 
dans l’exposition Le cycle de la vie!
Entrée gratuite!
Soirée jeux de société

Vendredi 21 février, 19 h

Vous aimez les jeux de société? Que vous soyez d’hu-
meur à jouer à de bons vieux classiques, à des jeux 
stratégiques ou collaboratifs, ils seront tous à l’honneur 
grâce à cette collaboration avec la Maison des jeunes 
L’Initiative! (12 ans et +)

Semaine de relâche

Activité en continu

Toute la semaine, participez à une œuvre collective à 
la manière de l’artiste de l’exposition en cours Lorraine 
Dagenais.

Lundi 2 mars, 13 h 30
Amenez vos jeunes de 6 à 15 ans faire un bricolage en 
compagnie de l’artiste Lorraine Dagenais, de l’exposition 
en cours. Apprenez ce qu’est un tondo et comment créer 
des textures et des bas-reliefs avec du papier!

Mardi 3 mars, 13 h 30
Découvrez avec toute la famille le monde des insectes 
grâce à des spécimens naturalisés, des activités avec 
une panoplie d’insectes et autres bestioles vivantes à 
manipuler de même qu’une dégustation!

Mercredi 4 mars, 19 h

Amenez vos ados afin de rencontrer le célèbre youtubeur 
PL Cloutier, nommé « l’influenceur préféré des Québécois 
» en 2018. Pour l’occasion, profitez d’un bar à bonbons 
et de mocktails grâce à une collaboration avec la Maison 
des jeunes L’Initiative!

Jeudi 5 mars, 13 h 30

Assistez en famille à l’édition spéciale de la relâche du Ci-
né-Club de Valcourt pour la projection du film Royal Corgi!

Vendredi 6 mars, 13 h

Amenez vos enfants de 4 à 7 ans pour participer à une 
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heure du conte racontée et dansée de façon dynamique 
et interactive avec Estelle Généreux grâce au livre La gre-
nouille qui repassait ses parapluies.

Programme Une naissance un livre

Saviez-vous que la Bibliothèque participe au programme 
Une naissance un livre? Celui-ci permet aux parents d’un 
enfant d’un an ou moins de recevoir une trousse de bébé-
lecteur gratuitement, lorsqu’ils abonnent leur bébé. Infor-
mez-vous au comptoir d’accueil!

Concours caché
Avez-vous bien lu toutes les pages du dépliant de la 
programmation hivernale du Centre culturel reçu par la 
poste?

Un concours vous donnant la chance de gagner une carte-
cadeau de 150 $ au IGA Ouimette s’y cache!

Rapportez votre coupon complété au comptoir d’accueil 
de la Bibliothèque avant le vendredi 14 février!

Musée de l’ingéniosité J. A. 
Bombardier

Venez reconstruire Cartonville durant la relâche!
Catastrophe! Bougie le dragon est passé à Cartonville et a 
tout brûlé sur son passage!

Heureusement, les animaux sont sains et saufs! Le roi 
Barbotin 1er a déclaré l’état d’urgence et demande l’aide 
des villageois pour tout reconstruire!

À vos ciseaux! Venez reconstruire la ville avec rien d’autre 
que du carton, du ruban adhésif et votre imagination!

Le défi est grand! Vous n’aurez que du 29 février au 8 mars 
pour tout reconstruire! 

Dernière chance de visiter l’exposition temporaire
L’exposition temporaire Communauté Fab Lab tire déjà à 

Activités
Vendredi 14 février :
Heure du conte Monsieur Leloup est amoureux

Vendredi 21 février :
Soirée jeux de société

Vendredi 28 février :
Jeunes curieux Bande-dessinée sous toutes ses 
formes

Samedi 29 février au 8 mars :
Activité de la semaine de relâche au Musée

Du 2 au 6 mars :
Activités pour la semaine de relâche au
Centre culturel

à sa fin. Vous avez jusqu’au 8 mars pour en apprendre 
plus sur ce mouvement mondial et voyager en 
découvrant des projets imaginés par des usagers de 
Fab Labs distribués un peu partout sur la planète.

Par exemple : 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.
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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 
 

Sudoku
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