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Le mot du maire Principales décisons du conseil municipal
Bonjour à tous,

Je suis maintenant de retour après un mois de 
convalescence et je remercie tous ceux qui m’ont 
supporté durant cette épreuve. 

Il y a présentement beaucoup de projets qui sont sur la 
table et qui vont débloquer cette année :

•	 Panneaux d’adresse civique pour la sécurité
•	 Site web de la municipalité
•	 Analyse des étangs aérés
•	 Analyse préliminaire pour l’installation des égouts 

dans le secteur Arès
•	 Réaménagement de la vitesse aux environs du 

Camping Plage McKenzie
•	 Nouveau logo de la municipalité
•	 Installation possible de champs d’épuration sur la 

bande de terrain sur le chemin J.-A. Bombardier
•	 Continuation de la réfection du Rang 1 
•	 Réfection des fossés le long des chemins muni-

cipaux
•	 Réfection d’un ponceau sur le chemin J.-A. Bom-

bardier
•	 Réaménagement du bureau municipal
•	 Installation de cartes d’accès magnétiques dans 

les édifices municipaux

Pour certains projets, nous sommes en attente de 
subvention :

Réfection d’une section du chemin de la Grande-Ligne

Début du projet de l’agrandissement du Centre 
communautaire

Pour ce dernier projet, une séance d’information publique 
aura lieu pour la présentation du projet d’agrandissement 
aussitôt que nous recevons une réponse positive du 
ministère de l’éducation à notre demande de subvention.

Au moment d’écrire ces lignes, le temps des sucres 
semble se pointer à l’horizon, alors profitez-en pour vous 
sucrer le bec et encourager nos producteurs locaux.

Christian Massé
Maire de Racine

Séance du 3 février 2020 
Le conseil donne un avis de motion concernant le règle-
ment 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 adopte le premier 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 renouvelle un emprunt de cent soixante et onze 
mille trois cents (171 300 $) dollars le 10 février 2020, pour 
le règlement d’emprunt numéro 131-03-2007 concernant 
les infrastructures de l’aqueduc. Le renouvellement se fait 
avec le plus bas soumissionnaire soit la Banque Royale 
du Canada.

Le conseil autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des Transports 
(MINISTÈRE) pour les travaux admissibles dans le cadre 
du volet Redressement des infrastructures locales (RIRL) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL).

La municipalité informe le régime de retraite des 
employés municipaux que le taux de participation de la 
directrice générale audit régime est de 7,5 % depuis le 1er 
janvier 2019 et que la participation de la municipalité est 
équivalente à celle de la directrice générale.  

La Municipalité de Racine reconduit le mandat de M. 
Gérald Fontaine pour deux (2) ans comme membre 
citoyen du Comité consultatif en Urbanisme et nomme M. 
Michel Lannou au poste numéro 2 du même comité et 
pour la même durée.

Le conseil municipal autorise l’adhésion annuelle de 
l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 
(ADMQ) au montant de huit cent cinquante-deux (852 
$) dollars plus taxes, incluant les assurances pour la 
directrice générale.

La directrice générale est autorisée à participer au 
Congrès annuel 2020 de l’Association des Directeurs 
Municipaux du Québec (ADMQ) au montant de cinq cent 
cinquante-cinq (555 $) dollars plus taxes.
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312 route 222  Racine, Qc. J0E 1Y0
Tél. : 450 532-3011   as@cooptel.qc.ca

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

La municipalité donne son appui à la Société du 
Patrimoine de Racine-Brompton-Gore pour l’obtention 
d’une subvention auprès du projet Fonds d’Initiatives 
Culturelles (FIC) et d’une autre subvention auprès du 
programme du Fonds du Développement du Territoire 
(FDT).

Le conseil accorde des subventions auprès des 
organismes suivants :

Demande de photos pour le 
site Internet municipal

La Municipalité de Racine vous invite 
à nous faire parvenir vos plus belles 
photos qui défileront au nouveau site 
Internet municipal. De plus, votre nom 
va figurer sur les photos.

Critères à respecter :

•	 Nom, numéro de téléphone et adresse courriel
•	 Paysages, bâtiments et animaux seront 

acceptés
•	 Cinq (5) photos (maximum) par personne
•	 Seules les photos numériques seront acceptées 

comportant un cadrage horizontal en haute 
résolution

•	 Aucun visage identifiable
•	 Une (1) photo par saison

La date butoir pour nous faire parvenir les photos est 
le lundi 18 mai 2020 à secretaire@racine.ca.

Merci de collaborer et de partager votre talent!

Excursion en milieu isolé
La Sûreté du Québec lance un avertissement aux 
amateurs de plein-air qui pratiquent leurs activi-
tés en solitaire dans des milieux isolés. Une expédi-
tion en forêt ou au cœur d’un secteur éloigné n’est 
pas sans risque et exige une préparation adéquate. 

Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous 
devez vous assurer que votre projet soit réaliste et 
que votre condition physique vous permette une telle 
expédition. Lorsque vous avez déterminé votre des-
tination, vous devez commencer à vous préparer. 

Avant de partir, assurez-vous de... 
•	 Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de 

vos destinations, les distances qui les séparent, 
le temps alloué pour les parcourir et les dates 
prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre itiné-
raire doit être rédigé en deux copies et vous de-
vez en laisser une à un proche avant de partir.

•	 Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ci-
blée et vous réapproprier les techniques de lecture de 
cartes et des outils de navigation (GPS, boussoles, etc.).

•	 Maîtriser les techniques de survie et les 
moyens de déplacement que vous prévoyez uti-
liser (marche, embarcation nautique, etc.).

Organisme Subvention
2020

Association des Proriétaires du Lac Miller 900  $         
Association Protection du Lac Brompton 25 000  $    
Centre d'Action Bénévole Valcourt et région 4 500  $      
Coop de solidarité agroalimentaire de Racine 3 500  $      
Je découvre Racine 300  $         
La Farandole de Racine 1 000  $      
Maison de la Culture de Racine 3 100  $      
Service de surveillance  - École NDDM 2 600  $      
 École NDDM 2 000  $      
FADOQ  de Racine 1 400  $      

Conseil municipal 
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•	 Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. Idéa-
lement, vous devriez avoir testé tous vos équipements 
au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en 
milieu isolé.

•	 Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où 
vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible 
de poser un risque pour votre sécurité ne partez pas. 

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les 
articles essentiels suivant : 

Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio 
portative UHF ou VHF, une balise de type « Spot » ou tout autre ap-
pareil vous permettant de communiquer à partir d’un endroit isolé. 
Rappelez-vous de noter et d’emporter le numéro de téléphone des 
services d’urgence de la région où vous vous trouvez. 

Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, 
des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, 
un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de l’eau, 
une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l’alu-
minium et des aliments riches en calories tels que du chocolat et des 
sachets d’aliments déshydratés. 

Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité. https://
www.sq.gouv.qc.ca/communiques/excursions-milieu-isole/

Vérification des 
avertisseurs par les 

pompiers

Secteurs visés par les visites 
préventives de risques faibles en 
2020 :

SECTEUR N° CIVIQUE
Rang 1 95 au 390
Angèle 483 au 521
Chemin Ferland 482 au 490
Maurice 225
Perras 210 au 496
Petit-Brompton 402 au 487

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.

Claude Lemire TPI

Vol. 99 - Mars 2020
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Trousse d’information générale 
 

Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-19 au Québec sont 
invitées à visiter le site Web Québec.ca/coronavirus. 
 
Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements 
à ce sujet est invitée à composer, à compter du 9 mars 2020, le 1 877 644-4545. 

o Dans l’intervalle, la population peut, en tout temps, joindre Info-Santé 811. 

 
Mesures de prévention générale 
Les mesures d’hygiène reconnues sont recommandées pour tous : 
 Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. 
 Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n’avez pas accès à de l'eau et à du savon. 
 Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et se couvrir la bouche et le nez 

avec son bras afin de réduire la propagation des germes. 
 Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la suite. 
 
Informations pour les personnes de retour de l’étranger 
Le niveau de risque pour les Canadiens qui voyagent à l’étranger varie en fonction de la destination.  
 
Il est recommandé de consulter le site Web Québec.ca/coronavirus afin de connaître les 
recommandations pour chaque pays.  
 
Mesures aux frontières 
Dans les aéroports canadiens 

 Tous les passagers en provenance des pays affectés par le COVID-19 reçoivent un feuillet 
détaillant les recommandations à suivre.  

 Les passagers qui se rendent aux bornes automatiques doivent également répondre à des 
questions spécifiques sur leur état de santé et leur histoire de voyage. 

 
Personnes éprouvant des symptômes 

 Les personnes qui indiquent éprouver des symptômes à l’aéroport sont évaluées par un agent 
de la quarantaine.  

 La Loi sur la mise en quarantaine permet à cet agent de prendre des mesures appropriées en 
présence d’un risque potentiel pour la santé publique, comme ordonner que le voyageur soit 
transporté à l'hôpital pour y subir un examen médical. 
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LA SOCIÉTÉ PATRIMOINE ET CULTURE DE RACINE
Un « GROS MERCI » à nos « Globe Trotteurs », Madeleine Roberge, Roger 
Desautels et Gérald Fontaine pour leurs présentations et animations passionnées, 
enrichissantes et des plus intéressantes! Photos et vidéos à l’appui, 77 « voyageurs » 
ont visité le Vietnam et Terre-Neuve avec intérêts et émerveillement, ils se sont dit 
enchantés de leurs soirées et même certains ont questionné la date du prochain 
voyage… à l’an prochain!

Encore une fois Merci « Globe Trotteurs » pour cette belle soirée qui fût très 
appréciée!

Invitation : Vous êtes un « Globe Trotteur » et aimeriez vivre cette expérience, 
n’hésitez surtout pas à nous en faire part pour l’hiver 2021! Merci!

La prochaine activité de La Société Patrimoine et Culture de Racine à mettre à votre 
agenda : notre Levée de Fonds annuelle, le Dîner Spaghetti, le 26 avril 2020! 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, nous avons besoin de vous!

Micheline Jeanson, secrétaire
La Société Patrimoine et Culture de Racine
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Une rubrique de La Société Patrimoine et Culture de Racine
Un souvenir de notre Dépanneur J.H. Martin et Fils

Rosario Roberge, citoyen racinois de souche, aime beaucoup son patrimoine, son village, son histoire et ses 
gens! Regarder des photos, chercher des noms, faire des liens entre parenté figurent parmi ses intérêts profonds. 
Passionné et doté d’une mémoire incomparable il aime partager ses souvenirs, et même raconter des anecdotes… 
parfois assez hallucinantes! L’écouter est toujours fascinant et enrichissant. En ce début de printemps il vous invite 
à regarder une vieille photo de quelques personnes qui posent devant le dépanneur, et tenter pour certains, d’y voir 
des ressemblances dans les descendants…

Nous avons ré-écris les noms cités à côté de la photo pour une meilleure lecture…

Magasin Général de Racine vers 1909

En avant de l’auto, le propriétaire du magasin de 1905 à 1919, Hosanna Lussier, époux de la sœur de la grand-mère 
de Rosario, Délia Fontaine. (Leur fils Jean aurait sauté les chutes Niagara en baril dans ces années…?)

À droite des deux enfants, Joseph Fontaine époux de Délima Beaupré, beau-père de M. Lussier et grands parents 
d’Oliva et d’Athanase également sur cette photo. Hormidas Pratte, grand-oncle de Mme Lise Chagnon. Ovila Fontaine, 
grand-père de Jean-Pierre (famille Yvon). 

Sur la galerie, Alexis Phaneuf, bisaïeul de Serge, Gérald (famille Fernand); Athanase Fontaine, grand-père de 
Jacques (familles Jéhovas, Gaston, Claude, Cécile, Georgette, Madeleine).

MERCI beaucoup Rosario!

Le patrimoine et l’histoire vous intéresse? Vous aimeriez aussi partager? N’hésitez surtout pas! C’est un héritage, 
une richesse dans une communauté!
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UNE FIN DE SEMAINE BIEN 
REMPLIE

L’ENCAN SILENCIEUX

C’était le dixième encan silencieux : 
une autre réussite. Nous avons 
ramassé 3 200 $ et la possibilité 
d’augmenter un peu ce montant 

avec des ventes par Internet. Nous avons remis des 
livres à la bibliothèque du presbytère, nous avons 
acheminé plusieurs boites pour le marché aux puces de 
l’automne prochain.

Plusieurs personnes ont acheté à prix intéressants des 
objets et des meubles de bonne valeur auxquels ils vont 
donner une deuxième vie plutôt que de les laisser aller 
au dépotoir.
 
Plusieurs personnes de Racine ont travaillé de façon 

Récupération de canettes

Nous remercions grandement les 
personnes qui sont venues porter 
leurs canettes au Dépanneur J.H. 
Martin & Fils. Une somme de 650 
$ nous a été remis depuis le mois 
d’août dernier.

L’argent de ces consignes sert à acheter 
des jeux aux élèves pour qu’ils puissent 
s’amuser sur la cour d’école durant la 
journée. Nous avons fait l’achat de pelles, 
des moules à bloc de neige, des ballons 
de soccer, etc.

Nous avons souvent besoin de renouveler le matériel 
alors vous êtes invités à continuer de venir porter vos 
canettes vides au dépanneur.

Nous remercions sincèrement l’équipe du Dépanneur 
J.H. Martin & Fils pour leur collaboration et leur aide 
dans ce projet de financement.

Les enfants de l’école Notre-Dame-de-Montjoie ainsi 
que l’équipe-école

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.

Église, résultats de la CVA à ce jour

Nous avons recueilli jusqu’à maintenant, 16 580 $ pour 
62 cotisations reçues.

Merci à ceux qui ont contribué et continuons car, nous 
avions planifié un budget comme revenus de la CVA 2020 
un montant de 19 500 $. Il faut savoir qu’au départ dans 
le budget dépenses un montant de 17 700 $ était alloué 
pour répartition que la communauté de Racine doit payer 
comme contribution annuelle à la Fabrique Ste-Famille.

Suite à la fermeture des églises de Bonsecours et 
Lawrenceville, la fabrique Ste-Famille nous demande une 
contribution supplémentaire de 5 468,52 $ pour l’année 
2020. Il est évident que cette obligation supplémentaire 
demandée à a communauté de Racine a de graves 
conséquences pour la survie de l’église.

Cimetière St-Théophile de Racine

-  Un règlement créant un programme de fonds dédiés 
permettant d’assurer la pérennité des emplacements 

efficace à la mise en place et à la gestion des opérations. 
Nous ne nommons personne, même si certains ont mis 
plus de temps et d’énergie que d’autres.  Parce qu’il y 
en a trop et parce que c’est vraiment un travail collectif, 
tant de la part de ceux qui donnent, de ceux qui achètent 
que de ceux qui travaillent. Une preuve, encore une 
fois, que l’entraide et la solidarité sont notre marque de 
commerce.
 
Plusieurs personnes de Racine et d’ailleurs ont pu 
passer un bon moment ensemble, manger ensemble. 
Un moment de rencontre et d’échanges privilégiés.

L’argent servira évidemment à l’entretien de l’église, un 
édifice de valeur en bon état et qui, nous l’espérons, 
sera aménagé pour l’ensemble de la communauté et 
pour des usages plus polyvalents.

Les organisateurs : Micheline Jeanson, Renelle 
Jeanson, Lucie Jeanson, Gaston Michaud
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et des ouvrages funéraires dans le cimetière Sr-Rhéophile 
de Racine est maintenant disponible.

Pour ceux et celles qui seraient intéressées veuillez 
communiquer avec un des membres du comité de gestion 
de Racine.

- M.M. André Desmarais, Raoul Martin, Bertrand Le-
may, Rock Côté, Marie Montmégny Fontaine et Fran-
cine Longpré.

- Lors de la réunion du comité de gestion de janvier, un 
règlement a été modifié pour le cimetière et qui se lit 
comme suit :

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement 
résolu que pour l’ensemble des concessions (type 
familial, standard et simple) l’espace réservé pour les 
cercueils qui n’aura pas été utilisé puisse être remplacé 
par un nombre égal de quatre (4) urnes pour chaque 
espace non utilisé. Exemple : pour une concession de 
type familial qui à l’origine autorise quatre (4) cercueils et 
seize (16) urnes, chaque espace non utilisé pour cercueil 
pourra être remplacé par quatre (4) urnes, lesquels 
s’additionneront aux urnes déjà prévues restantes.

Francine Longpré, secrétaire-trésorière
Comité de gestion, secteur Racine

Campagne du pain 
partagé 2020

Le vendredi, 10 avril prochain, 
de jeunes solliciteurs passeront 
chez vous entre 8 h 30 et 12 
h 00 afin de vous offrir le Pain 
Partagé de Caritas. Un don de 
5 $ en échange d’un pain est 

suggéré.  Un reçu d’impôt peut être demandé pour des 
dons de 10 $ et plus.

Encore cette année, j’ai besoin de 8 bénévoles avec 
auto afin de parcourir le grand territoire de Racine, ainsi 
que 16 jeunes de 5 ans et plus pour offrir le pain de 
maison en maison en équipe de deux (2).

S.V.P. contactez-moi au 450 532-4811 avant le samedi 4 
avril 2020. En cas d’absence, laissez vos coordonnées 
sur la boîte vocale.

L’an dernier, Racine a amassé près de 1185 $. L’objectif 
2020 est d’atteindre le même résultat.
 

L’argent amassé dans la zone (Windsor, Richmond 
et Valcourt) sera distribué à des projets de luttes à la 
pauvreté pour des gens de cette même zone. Vous avez 
un projet de lutte contre la pauvreté pour des gens de 
la région? Montez un projet et remplissez le formulaire 
disponible au presbytère de Valcourt, avant le dimanche 
1er mars de chaque année. Des projets peuvent être 
soumis un peu plus tard mais la priorité ira à ceux soumis 
dans les délais et selon l’argent disponible.

Que fait Caritas?

•	 Fait la promotion des valeurs de compassion, 
de justice, de solidarité, de partage,                                                
d’entraide et de paix.

•	 Intervient en faveur des personnes défavorisées 
afin de leur venir en aide, de soulager    leur misère 
et de leur permettre de retrouver leur dignité.

•	 Joue un rôle de rassembleur, d’animateur et de 
multiplicateur auprès des personnes et des groupes 
qui désirent lutter contre l’appauvrissement des 
familles et des individus.

•	 Contribue au développement social et 
communautaire de notre région.

Jour Date Heure Endroit Célébration 
Mardi 31 mars 2020 19:00 Valcourt Célébration pénitentielle
Dimanche 5 avril 2020 11:00 Racine Dimanche des Rameaux
Mardi 7 avril 2020 19:30 Cathédrale Messe Chrismale
Jeudi 9 avril 2020 19:00 Ste-Anne Célébration du Jeudi Saint
Vendredi 10 avril 2020 15:00 Valcourt Célébration de la Passion
Samedi 11 avril 2020 19:30 Valcourt Veillée Pascale
Dimanche 12 avril 2020 11:00 Racine Fête de Pâques

Semaine Sainte
Horaire des célébarations - Racine et Valcourt

Partout dans les autres communautés, horaire habituel du dimanche.

Possibilité de cueillir de l'Eau de Pâques : se rendre à la sacristie de Valcourt pour 
4 h 30 le matin de Pâques.
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•	 A mis sur pied ou participé à la création de plus de 
50 services et organisme d’aide (Moisson Estrie, 
Secours Amitié, Récupex, Maison Aube-Lumière, 
etc.)

•	 S’associe à des organismes communautaires du 
milieu en leur accordant un appui financier grâce 
à des programmes de subvention dont le Fonds 
de lutte contre la pauvreté et l’injustice en Estrie. 

Une main se tend, elle a besoin
Une main se tend, elle donne
Caritas les unit par ses actions
(Internet : www.caritas-estrie.org)

Je suis à la recherche d’une personne pour prendre ma 
relève pour cette organisation. Vous êtes disponible le 
Vendredi Saint et/ou avez quelques heures à consacrer 
à Caritas?
Contactez-moi Brigitte Bombardier 450 532-4811

Merci à l’avance pour votre générosité et votre 
disponibilité!
Brigitte Bombardier
Responsable Campagne Pain Partagé 2020, Racine

CHASSOMANIAK

Une soirée enlevante présentée dans votre 
municipalité! Que des films de chasse, 
débutant à 19 :00 comprenant trois (3) blocs 
de films et d’animation. Prix de présence sur 
place.

Apportez votre facture lors de la soirée et vos 
billets vous seront remis à l’entrée.

Présentez-vous au Centre communautaire de 
Racine :
136 route 222
Racine QC J0E 1Y0
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15e Semaine québécoise des popotes 
roulantes du 15 au 22 mars 2020

Les popotes roulantes : bien manger avec 
dignité !

Valcourt 2 mars 2020 – Le Centre d’action bénévole 
livre 4 300 repas chaque année à 55 personnes, depuis 
33 années. En plus d’assurer une alimentation saine à 
coût modique, les popotes roulantes assurent une vigie 
auprès des clients, lesquels vivent souvent seuls ou sont 
en situation de vulnérabilité. 

Semaine québécoise des popotes roulantes

Depuis 15 ans maintenant, le Regroupement des popotes 
roulantes organise la Semaine québécoise des popotes 
roulantes (SQPR) au mois de mars. Cette semaine permet 
à chaque popote roulante de promouvoir ses services 
alimentaires bénévoles, de démontrer encore une fois 
sa pertinence ainsi que de favoriser le recrutement de 
ressources bénévoles dans sa localité. Les popotes 
roulantes jouent un rôle essentiel dans la société 
québécoise et offrent à plusieurs milliers de personnes 
en perte d’autonomie, majoritairement aînées, de rester 
à domicile en plus d’assurer une vigie importante à cette 
clientèle. 

Cette année, le thème de la SQPR est Les popotes 
roulantes : bien manger avec dignité ! Effectivement, 
les popotes roulantes offrent des repas complets, 
composés d’une soupe, d’un plat principal et d’un 
dessert, préparés avec des aliments sains, variés et 
de saison lorsque possible. Ce service, qui existe au 
Québec depuis plus de 50 ans, propose des repas qui 
sont préparés et livrés en tout respect de la clientèle 
desservie. Les popotes roulantes apportent également 
un soutien aux proches aidants, en leur assurant que 
leurs êtres chers continueront à manger sainement en 
recevant des repas équilibrés et qui, souvent, respectent 
leurs exigences alimentaires particulières.

Le Regroupement des popotes roulantes peut compter, 
pour une quatrième année, sur la précieuse collaboration 
de madame Dominique Pétin en tant que porte-parole. 

Si vous désirez obtenir davantage d’informations 
concernant le service de popote roulante ou si vous 
désirez effectuer une inscription pour vous ou pour l’un 
de vos proches, communiquez avec notre organisme au 
450 532-2255. Nos services s’adressent aux personnes 
âgées, en perte d’autonomie ou en convalescence

— 30 —
Source : 
Colette Fontaine
coordonnatrice des services de soutien à domicile
Centre d’action bénévole Valcourt et Région
www.cabver.org

Intégration, activités et 
bénévolat à notre école 

secondaire
S’intégrer à plusieurs niveaux
L’hiver a été très occupé à notre 
école secondaire. Beaucoup de 
belles activités d’intégration ont 

été organisées en janvier les écoles primaires de la région. 
Ce fut le cas pour notre école primaire de Racine le 22 
janvier dernier : nos élèves de 6e année ont pu passer une 
journée complète à l’Odyssée. Chacun de nos enfants 
étaient parrainé par un élève de 3e secondaire : ils ont 
ainsi pu se familiariser avec les rouages du quotidien de 
leur future école! 

Parlant d’intégration, une classe de 5e secondaire de 
l’Odyssée a vécu une belle expérience récemment! 
Ses élèves ont été jumelés avec une classe composés 
de jeunes immigrants nouvellement arrivés de l’école 
secondaire du Phare de Sherbrooke. Après avoir passé 
une journée complète à Sherbrooke, une autre sera 
organisée à Valcourt, permettant ainsi à tous ces jeunes 
d’en apprendre sur leurs cultures et défis respectifs!

Sports et activités : il y a de quoi s’occuper!
Nos jeunes sont bien occupés à l’Odyssée! Pour la 
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première fois de son histoire, l’école a mis sur pied une 
équipe féminine de cheerleading! Plusieurs équipes 
de volleyball sont déjà qualifiées pour les tournois 
régionaux. Les équipes de basketball prennent leur 
place également, dont l’équipe benjamine qui a clôturé 
son année avec une fiche de 7 victoires et 2 défaites. Les 
jeunes en badminton se sont également faits remarqués 
avec l’obtention de 3 médailles d’or à un tournoi régional 
tenu au début février. Grandes réussites pour une 
école de 200 jeunes! Du côté des arts, le groupe d’arts 
plastiques de 2e secondaire a pu se familiariser avec 
l’art abstrait en février. Leurs œuvres sont exposés à 
l’Odyssée : il y a de quoi être surpris par leurs couleurs 
et leur originalité!

Initier nos jeunes à l’importance du bénévolat
En plus de leurs nombreuses activités parascolaires, 
l’Odyssée offre plusieurs possibilités d’implication 
communautaire à ses jeunes. Récemment, un groupe 
de notre école secondaire s’est impliqué au sein 
de l’organisation du Tournoi de hockey Peewee de 
Valcourt. Aussi, le projet Carboneutre a délégué un 
groupe d’élèves au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 
(voir photo). Vous les avez peut-être croisés sur le site 
durant l’évènement : ils y ont sensibilisé les visiteurs à 
l’importance de recycler et composter. 

Et rappelez-vous que notre école secondaire, avec sa 
proximité et son suivi personnalisé, offre un milieu de vie 
unique pour l’épanouissement de nos jeunes!

Dany Senay (parent impliqué) avec la collaboration de 
nombreux jeunes collaborateurs!
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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 18

Vol. 99 - Mars 2020

(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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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Un archipel végétal à la mezzanine du Centre culturel
L’artiste multidisciplinaire Lorraine Dagenais utilise des 
matériaux de construction pour concevoir ces œuvres 
et créer toutes sortes de reliefs. Dans Les fleurs de 
Mandragore l’artiste utilise, entre autres, du contreplaqué. 
Avez-vous une idée de nombre de pastilles dont l’œuvre 
est composée?
Exposition gratuite!
Spectacle Bro and Sister

Vendredi 3 avril à 19 h

Dans ce spectacle théâtral présenté par l’auteure, inter-
prète et violoniste Isabelle Gosselin, découvrez la relation 
d’amitié entre une femme et un homme à l’approche de la 
fin de vie de celui-ci.

Réservation requise | Membres : 5 $ | Grand public : 10 $

Conférence Le nouveau Guide alimentaire canadien

Mercredi 18 mars à 19 h

Découvrez les nouveautés du guide alimentaire actualisé 
en 2019 et les choix de protéines végétales qui nous sont 
offerts. Idées de recettes santé et une dégustation sur-
prise!

Réservation requise | Membres : 5 $ | Grand public : 10 $

Conférence Une âme et sa quincaillerie

Mercredi 8 avril à 19 h

L’auteur Alain Labonté abordera la santé mentale et l’ac-
compagnement en fin de vie à travers le parcours de sa 
mère et de son père.

Réservation requise | Membres : 5 $ | Grand public : 10 $

Jeunes curieux La chasse aux cocos

Vendredi 27 mars à 18 h 30 (pour les 8-12 ans)

Heure du conte en pyjama Le crocodile qui avait 
peur de l’eau

Vendredi 13 mars 18 h 30 (pour les 3-7 ans)

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!

Gagnante du concours caché
Félicitations à madame Manon Beauchemin qui a 
gagné notre concours caché dans le dépliant de la 
programmation hivernale du Centre culturel! Elle s’est 
mérité une carte-cadeau de 150 $ au IGA Ouimette. 
Restez aux aguets pour notre prochain concours!
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Musée de l’ingéniosité J. A. Bombardier

Découvrez la nouvelle exposition temporaire 
Confortable? Testez vos transports
Dès le 3 avril, partez en exploration et constatez 
comment le confort fait appel aux sens et varie d’une 
personne à une autre. Un après l’autre, vos sens sont 
interpellés. Êtes-vous mieux lorsqu’il fait chaud ou froid? 
Lorsqu’un siège est ferme ou moelleux? Un son doit-il 
être plus ou moins fort? Et qu’en est-il de l’éclairage? À 
vous d’évaluer votre propre perception du confort et de 
jouer le rôle de testeur!

Faites plusieurs tests vous-même : comparez 
l’absorption de sons par des matériaux isolants, 
examinez les caractéristiques de tissus conçus pour 
conserver la chaleur, dosez l’intensité et la coloration 
de la lumière pour voir sans être ébloui ou choisissez 
l’odeur vous permettant de vous sentir apaisé plutôt 
qu’irrité.

Voyez les différents principes utilisés par les chercheurs 
pour améliorer le confort offert dans les véhicules 
et comment ils ont évolué depuis une cinquantaine 
d’années. Testez les différences. Comparez entre 
autres une motoneige des années 1970 à une de 2020, 
une voiture de métro de 1974 à une de 2016 ou encore 
une cabine d’avion des années 1990 versus 2018.

Activité de fin d’année
Saviez-vous qu’une exposition, comme une œuvre 
d’art, est un message à décoder? Avec l’activité 
Expos à décoder, les jeunes, en équipe multi 
âges, deviennent des espions et relèvent des défis 
ludiques, amusants et diversifiés afin de décoder 
des messages secrets. Par exemple? Construire 
un pont en briques Lego© ou modeler un véhicule 
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de rêve en pâte à modeler. C’est le genre d’activité parfaite 
pour une sortie de fin d’année!
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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 
 

Février - Mars - Avril -
Mai - Juin - Juillet 

Distribution au 15 du mois

Septembre - Octobre - Novembre -
Décembre 

Distribution au 15 du mois

Lundi 9 mars - 19:00 Séance ordinaire

Lundi 6 avril - 19:00 Séance ordinaire

Lundis et mercredis - 9:30 à 10:30 Vie-active - Centre communautaire

Mardis après-midi - 13:30
Mercredis soir - 19:00

Pétanque - Centre communautaire

Mardis 17-24-31 mars 
7-14-21-28 avril  - 13:30

Scrabble - Centre communautaire

Vendredi 20-27 mars
3-10-17-24 avril

Danse country
Centre communautaire

Dimanche 12 avril Fête de Pâques

Dimanche 26 avril  
Dîner spaghetti  - Levée de fonds annuelle 
Société du Patrimoine et de la Culture

Mardi 31 mars et 28 avril - 12:00 Dîner au Centre communautaire

Vendredi 13 mars
Heure du conte Le crocodile qui avait peur de 
l'eau

Mercredi 18 mars
Conférence Le nouveau guide alimentaire 
canadien

Samedi 21 mars Atelier artistique avec Gunës-Hélène Isitan

Vendredi  27 mars Jeunes curieux la Chasse aux cocos

Vendredi 3 avril Spectacle Bro & Sister

Calendrier - Bulletin municipal RacinOscope

Calendrier du mois de mars et avril 2020

Centre Culturel Yvonne L. Bombardier
Musée J.-A. Bombardier

Relâche - Aucune publication pour janvier

Relâche - Aucune publication pour août
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