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Mot du maire
Bac brun

Hé oui, un autre bac, certains diront : « il était temps », 
d’autres diront : « on verra », et d’autres diront : « pas 
question que je me serve de ce bac ». Le but premier est 
de réduire les matières au site d’enfouissement qui sont 
néfastes pour l’environnement et qui occasionnent des 
frais importants.  Les bacs bruns vont de plus permettre 
de redistribuer gratuitement à la population du terreau.  
On se souvient lorsque l’on a débuté le recyclage, beau-
coup d’entre nous étaient réticents à ce nouveau bac, 
aujourd’hui c’est une routine de faire ce tri.  Pour plus 
d’informations sur l’usage de ce nouveau bac, vous pou-
vez consulter le site web de la municipalité.

Médaille du Lieutenant-Gouverneur 
du Québec

Je voudrais en mon nom personnel, au nom du conseil 
et des citoyens, féliciter M. Léonel Bombardier qui a reçu 

le 9 avril dernier, la médaille du 
Lieutenant-Gouverneur du Québec, 
section des aînés.  Cette médaille 
est décernée à un aîné qui se distingue 
pour son implication dans sa communauté.  La contri-
bution de monsieur Bombardier tient dans la diversité 
de son implication: domaine social (La Brunante), com-
munautaire (coopérative de développement de Racine), 
environnemental (comité d’embellissement et d’écologie 
de Racine), culturel (La Farandole), patrimonial (Société 
Culture et Patrimoine). Partout, il est un joueur-clé, celui 
grâce à qui notre milieu est dynamique et vivant.

Cet honneur est souligné une fois par année, si vous 
avez des suggestions de candidature n’hésitez à nous les 
soumettre.

Serge Fontaine 
Maire de Racine

Distribution d’arbres 
gratuits à Racine                                  

Chaque année, le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs du Québec, en collaboration avec l’Association 
forestière du sud du Québec, offre des arbres gratuite-
ment à des écoles, des municipalités et des organismes, 
qui font la demande, pour leurs activités. Les objectifs 
sont de sensibiliser la population à l’importance et au 
respect de l’arbre et des forêts, de permettre à la popu-
lation d’acquérir les connaissances sur l’arbre et les soins 
qu’ils nécessitent, et d’inciter la population à poser des 
gestes concrets de conservation et à améliorer son envi-
ronnement.

Distributions d’arbres à Racine : la Municipalité de 
Racine a le plaisir de vous inviter à sa distribution 
d’arbres gratuits, le vendredi 19 mai 2017 à 14 h 30 au 
stationnement de l’ancien presbytère (348, rue de 
l’Église). Les arbres distribués sont de jeunes pousses 
d’arbres de 2 ou 3 ans en moyenne. Environ 1 800 arbres 
seront disponibles pour distribution à la population. Le 
tout sera distribué sous la forme de «premiers arrivés, 
premiers servis».

N’oubliez pas nos 2 journées de sensibilisation en envi-
ronnement.

Le 19 mai au 136, Route 222 (stationnement arrière du 
centre communautaire) de 10 h à 16 h.

Le 26 mai au 842, Route 222 (salle communautaire du 
Camping Plage McKenzie) de 10 h à 16 h.

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter au 
450-532-2876, poste 6843.
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Grande tournée des ventes-débarras à 
Racine les 10 et 11 juin 2017

Comment s’inscrire à la Grande Tournée?
Vous devez tout d’abord remplir le coupon d’inscription 

que vous trouverez au bas de la page (ou vous inscrire en 
remplissant le formulaire de requête sur le site internet de la 
municipalité) et le transmettre :

• par courrier au 145, route 222, Racine (Québec) J0E 1Y0;
• le déposer dans la boîte de courrier dans l’entrée du 

bureau municipal; 
• par courriel au reception@municipalite.racine.qc.ca;

• ou par télécopieur au 450-532-2865.

L’inscription sur la liste des ventes-débarras vous fera 
bénéficier de la promotion faite par la municipalité : site 
internet de la municipalité, Facebook, le RacinOscope. Les 
inscriptions reçues après le 15 mai 2017 ne pourront bénéfi-
cier de la publicité dans les publications écrites.

Veuillez noter que l’événement se tiendra beau temps 
mauvais temps. Aucune reprise n’est possible dans le cadre 
de la Grande Tournée.

Outre la participation à la Grande tournée des ventes-dé-
barras, les citoyens qui participeront à cette Grande tournée 
pourront, s’ils le désirent, bénéficier de deux autres journées 
de vente de garage annuelle. Ils doivent cependant faire une 
demande d’autorisation auprès de la municipalité comme à 
l’habitude.

Pensez à le recycler votre matériel invendu lors du marché 
aux puces annuel de Racine

COUPON D’INSCRIPTION

La Grande Tournée des ventes-débarras 2017
Date limite d’inscription : 15 mai 2017

Nom : _________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________

___________________

Ville : _______________Code postal : __________________

Téléphone : __________________________________

Votre vente-débarras se tiendra : 

À votre résidence [adresse inscrite ci-dessus]

À l’adresse suivante : ________________________________

Nom de l’occupant : __________________tél. : ____________

Rappel du lancement de la collecte des 
matières organiques

La collecte débutera dès mardi, le 2 mai prochain. 
Aussi, en 2018, la population de Racine pourra déjà profi-
ter de distribution gratuite de compost.

Pour plus d’informations, voici une capsule YouTube 
d’une ville qui explique le principe de la «Table à la terre» :

https://www.youtube.com/watch?v=ncoSj9d2KM0

La Municipalité de Racine tient à féliciter et souligner 
les 40 ans de loyaux services de M. Jean-Pierre Perreault 
comme coordonnateur des mesures d’urgence. En guise 
de remerciements, M. Perreault a reçu la médaille du 
Lieutenant-gouverneur en reconnaissance de ses accom-
plissements et de son implication!

Découper selon le pointillé et déposer au bureau municipal
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Vidange d’installations 
sanitaires pour l’année 2017

Cette année, les travaux de vidanges seront effec-
tués  par Enviro 5. Les vidanges seront réalisées dans le 
secteur A  et débuteront dans la semaine du 29 mai. 21 
jours avant le début des travaux, un avis sera transmis 
au propriétaire de la résidence l’informant de la semaine 
de vidange dans sa rue. Le calendrier ci-après donne la 
période de vidange, approximative, dans chacune des 
rues ciblées par les travaux de vidange.

La méthode de vidange sélectionnée est la techno-
logie JugglerMC qui consiste à retirer les boues et d’en 

Date Secteur No. Civique Rue ou chemin 
Du 29 mai au 1er juin A-1 17 à 59 Larochelle

Du 29 mai au 1er juin A-2
63 à 131 Larochelle

397 à 464 des Baies 

Du 5 au 8 juin A-3 465 à 500 des Baies 

Du 5 au 8 juin A-4 504 à 547 des Baies 

Du 12 au 15 juin A-5 550 à 592 des Baies 

Du 12 au 15 juin A-6 594 à 633 des Baies

Du 12 au 15 juin A-7 634 à 668 des Baies

Du 19 au 22 juin A-8 670 à 694 des Baies

Du 19 au 22 juin A-9

696 à 711 des Baies

324 à 362 J.-A.-Bombardier

Du 26 au 29 juin A-10 278 à 320 J.-A.-Bombardier

Du 26 au 29 juin A-11 199 à 270 J.-A.-Bombardier

Du 26 au 29 juin A-12

184 à 196 J.-A.-Bombardier

8 à 18 Source

130, 210, 300 De la rive

103 Mont-Cathédrale

Du 3 au 6 juillet A-13 862 à 916 Route 222

Du 3 au 6 juillet A-14

524 à 606 Route 222

10 du Boisé

429 à 471 Lac Miller 

Du 10 au 13 juillet A-15 380 à 473 Route 222

Du 10 au 13 juillet A-16 484 à 521 Érables

Du 17 au 20 juillet A-17 524 à 585 Érables

Du 17 au 20 juillet A-18 492 à 538 Auberge

Du 24 au 27 juillet A-19 548 à 596 Auberge

retourner les liquides filtrés dans la fosse. Cette méthode 
avantageuse sur le plan environnemental et financier 
permet de conserver la flore bactérienne, qui elle assure 
la dégradation de la matière. De plus, cela occasionne 
moins de transport pour le camion, car il peut accumuler 
davantage de boues. Les fosses de rétention et les pui-
sards  seront toutefois complètement vidangés.

Source : Environnement Canada, 2002

AVIS IMPORTANT : Il relève toujours de la responsabi-
lité du propriétaire ou de l’occupant de prendre tous les 
moyens nécessaires pour que l’espace dégagé autour des 
couvercles ne présente aucun risque pour toute per-
sonne appelée à circuler à proximité.

Si des informations supplémentaires s’avérant néces-
saires ou si vous désirez nous faire part de toute situation 
particulière (ex. nouvelle cour asphaltée, pose récente 
de gazon en plaques, etc.), n’hésitez pas à communiquer 
avec votre Service de l’environnement au 450 532-2876
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Opération déchiquetage 
de documents confidentiels
Prévention de la fraude – 3 Journées de déchiquetage en mai 2017 
MRC du Val-Saint-François - La destruction de renseignements personnels est un élément clé pour empêcher le vol d’identité. Afin
de sensibiliser les citoyens et de promouvoir la prévention de la fraude, la MRC du Val-Saint-François annonce la tenue prochaine
d’activités de récupération de documents confidentiels à des fins de déchiquetage, au cours desquelles les résidents de la MRC
seront invités à faire détruire leurs documents confidentiels gratuitement.

À la suite des bons résultats obtenus lors du premier essai en 2015 et 2016 pour le secteur de  Richmond et de Windsor, la MRC du
Val-Saint-François a décidé d’organiser en 2017 trois (3) autres journées de récupération à des fins de déchiquetage. Ces journées
se dérouleront directement sur les sites des collectes de Résidus Domestiques Dangereux de Valcourt, Windsor et de Richmond. 

De 9h à 15h, les citoyens seront donc invités à se rendre sur les lieux pour y déposer leurs documents confidentiels qui seront
ensuite déchiquetés à Sherbrooke sous la surveillance d’un représentant des Techniques policières du Cegep de Sherbrooke. Il
s’agit d’une façon sécuritaire pour les citoyens de se départir de documents qui contiennent des informations personnelles,
comme des relevés de transactions bancaires, des cartes de débit et de crédit, des déclarations de revenus datant de plus de
trois ans (pour les particuliers), ou tout autre document jugé personnel. Les citoyens pourront ainsi éviter la fraude de personnes
malintentionnées.

Pour profiter de ce service gratuit, il vous suffit donc de vous rendre dans l’un des
endroits annoncés plus bas entre 9h et 15h aux dates annoncées.

Vous devrez être muni d’une preuve de résidence. Un
maximum de trois (3) boîtes standard par personne sera

accepté. Le projet s’adresse uniquement aux citoyens de
la MRC du Val-Saint-François.

Municipalité Régionale de Comté

Lieu Date
Aréna de Valcourt ................le samedi 6 mai 2017

Écocentre de la MRC 
du Val-Saint-François............le samedi le 13 mai 2017

Centre communautaire 
de Richmond.........................le samedi le 20 mai 2017

Venez passer une soirée 
avec nous!

Le 11 mai à 19 h au centre com-
munautaire de Racine;

On vous invite à venir rencontrer 
M. Jean Grégoire qui nous entre-
tiendra de différents sujets printa-
niers tels l’ouverture de nos jardins, 
le compagnonnage des plantes, 
les nouveautés en horticulture et 
d’autres… 

Une période de questions suivra, 
vous pourrez donc vous entretenir 

avec lui de ce qui vous préoccupe.

M. Grégoire est bien connu à 
Sherbrooke, car avec son épouse 
il a fondé « Les Serres St-Élie » et 
a ainsi participé à l’essor de l’hor-
ticulture ornementale au Québec. 
Il s’est engagé activement au sein 
de L’Association Paysage Québec 
et a mis en place le programme de 
certification des paysagistes. Il s’est 
impliqué dans différents dossiers 
tant au niveau provincial que fédé-
ral.  On lui doit entre autres la créa-
tion du Programme des Fleurons 
du Québec.

Ses collègues de l’industrie le 
qualifient de visionnaire, de bâtis-
seur et de leader naturel. C’est un 

homme passionné qui se dit prêt 
à partager avec les gens et qui 
considère l’horticulture comme un 
cadeau dans sa vie.

Nous vous attendons, préparez 
vos questions! 

Tirage de prix de présence. 

Diane Deschenes, pour votre Comité 
d’Horticulture et d’Embellissement
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Au fil de l’eau Express, 
Mars 2017              

Quelques nouvelles courtes 
avant le grand démarrage de la 
saison 2017!

 Le regroupement des bassins ver-
sants du Québec

Le 23 février dernier, le ROBVQ 
déposait à la Commission de l’amé-
nagement du territoire du Québec 
un mémoire sur le projet de loi n° 
122 visant à augmenter l’autonomie 
et les pouvoirs des municipalités. Si 
l’adoption du projet de loi permet-
tait d’améliorer la gestion des res-
sources en eau, quelques éléments 
pourraient toutefois y être intégrés 
afin d’en bonifier l’efficacité. C’est la 
position que le ROBVQ défend dans 
son mémoire.

 Faut-il avoir peur de la carpe 
asiatique?

La  est désormais présente dans le 
fleuve Saint-Laurent, a  la semaine 
dernière. Ce poisson fait partie des 

quatre espèces de carpes asiatiques 
envahissantes qui ont déjà fait des 
ravages aux États-Unis, notamment 
en menaçant la survie des espèces 
indigènes.

Situation financière précaire au 
COGESAF

Sherbrooke, le 30 mars 2017 — 
Le Conseil de gouvernance de l’eau 
des bassins versants de la rivière 
Saint-François (COGESAF) (dont nous 

 

 

 

 
 
 
Admission gratuite à la plage aux détenteurs 
de la carte-citoyenne de Racine                          

 
Samedi 27 mai - Journée Portes Ouvertes  
Entrée gratuite pour tous 
Gratuit: Maquillage, jeux gonflables, kayaks, pédalos 
Profitez-en pour découvrir le Lac Brompton et la plage McKenzie 
****Spécial camping 2 nuits (26-27 mai) à 50$ + taxes.**** 
 

Nouvelle administration au Casse-croûte 
Connaissez-vous le Rest-O-Club Fruité situé sur la route 222 à 
Brompton? Vous y avez peut-être déjà mangé l'un de leurs délicieux 
déjeuners ! Cet été, c'est au Camping Plage McKenzie  qu'ils nous feront 
découvrir leur cuisine. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre 
équipe! 
  
www.campingplagemckenzie.com  
819-846-2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La saison de camping est de retour! 
Ouverture le vendredi 12 mai 2017 
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Le CPE Magimo, bureau coordonnateur de la garde en milieu familial reconnue, a 
présentement des places subventionnées pouvant être accordées à toute personne 
intéressée et possédant les qualités nécessaires pour devenir responsable de service 
de garde (RSG). 

Si la profession de RSG vous intéresse, que vous habitez sur le territoire de la MRC 
du Val St-François et que vous souhaitez être reconnue par le bureau coordonnateur, 
vous devez nous contacter au 819 846-3953 poste 104 ou poste 105. Pour plus 
d’informations, consultez le www.cpemagimo.com dans la section Bureau 
coordonnateur / Profession; RSG. 

 

 

sommes membres) est insatisfait 
du budget provincial, présenté le 
28 mars dernier, par le ministre des 
Finances, Carlos Leitao. Le COGESAF 
est actuellement dans une situa-
tion financière précaire et aucun 
crédit supplémentaire en soutien 
aux organismes de bassins versants 
(OBV) n’est consenti dans ce budget 
ni même de fonds pour la mise en 
œuvre des plans directeurs de l’eau.

Présentation au Comité 
Consultatif de l’Eau (CCE) de St-
Denis-de-Brompton par l’APLB

Notre vice-présidente, Louise 

Chrétien, a rencontré les membres 
du CCE lundi dernier dans le but de 
leur présenter nos projets récurrents, 
nos projets pour l’été 2017 ainsi que 
le budget pour les réaliser.

Projets récurrents : analyses 
d’eau; les représentations auprès des 
municipalités et organismes divers; la 
surveillance des fossés et ponceaux; 
la renaturalisation des rives; les 
nichoirs, les cyanobactéries; l’infor-
mation à nos membres.

Nouveaux projets : une patrouille 
nautique et environnementale et 
la lutte au myriophylle à épi par un 
projet pilote d’arrachage et la pose 
de pancartes indiquant les grands 
herbiers.

 

Projet à moyen terme : la réfec-
tion de la traverse de batraciens.

Nous planifions fort et vous 
informerons sous peu du contenu 
précis de ces projets !

« 

»

Le meilleur moyen 
d’éliminer un enne-
mi, c’est d’en faire 

un ami.

Abraham Lincoln
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Félicitations les jeunes 
Racinois!

Une fois de plus les jeunes de 
Racine se sont dépassés dans un 
spectacle de théâtre formidable! 
Quel bonheur de voir tous ces en-
fants avec les papillons, monter sur 
scène et vaincre le trac pour réciter 
un texte durement appris par coeur 
et incarner de son mieux un person-
nage avec sa démarche, sa voix, ses 
émotions. Bravo les comédiens pour 
votre performance épatante! 

Je tiens à dire un merci spécial à la 
population racinoise qui participe en 
grand nombre au spectacle, la salle 
était pleine! Merci aux jeunes qui 
font du théâtre, une activité remplie 
de bienfaits, 28 étudiants sur 102 
quand même! Merci aux parents qui 
soutiennent leurs enfants dans les ré-
pétitions, à l’école qui coordonne les 
dîners ateliers et le dîner-spectacle, 
aux bénévoles qui permettent la 
réalisation de cette activité culturelle, 
aux Loisirs de Racine et à la Coop de 
développement qui ajoutent de la 
magie avec tout l’équipement tech-
nique et à la Friperie du village qui 
rend nos personnages plus vrais avec 
une panoplie de costumes prêtés 
gratuitement! Merci à TVME qui dif-
fusera le spectacle, à l’an prochain!

Marie Courtemanche, metteure en scène

Une bibliothèque 
à Racine!

L’équipe de la Société Patrimoine 
et Culture de Racine vous propose 
un premier projet communautaire 
dans le presbytère. Quoique plu-
sieurs démarches soient en cours 
pour permettre la viabilité autonome 
du presbytère, ce projet-ci, mené 
par un sous-comité, ne se veut pas 
une source de revenus, mais bien un 
service offert à la population. Il s’agit 
d’une bibliothèque COMMUNAUTAIRE, 
LIBRE-SERVICE et RESPONSABLE. 
COMMUNAUTAIRE puisqu’elle est 
bâtie avec vos dons de livres, car elle 
est offerte aux gens de la commu-
nauté. LIBRE-SERVICE puisqu’il s’agit 
d’une formule très conviviale sans 
formulaire à remplir sur vos prêts, sans 
date de retour et sans suivi des livres. 
Finalement, RESPONSABLE puisque sa 
viabilité dépend de vos dons, de votre 
fréquentation ainsi que du respect des 
livres, des lieux et des usagers de la 
bâtisse. Actuellement, nous sommes 
à l’étape de bâtir notre collection de 
livres et à finaliser le fonctionnement 
concret afin qu’il soit facile, convivial 
et agréable. En ce sens, nous vous invi-
tons à revisiter votre bibliothèque per-
sonnelle et à nous offrir vos livres afin 
qu’ils soient lus et relus par plusieurs! 

MAGNIFIQUES 
ESPACES À LOUER!

Faites prospérer votre vie profes-
sionnelle au centre d’une commu-
nauté dynamique. Installez vos acti-
vités au cœur de Racine dans un parc 
centenaire près de tous les services.

Soyez visible!
Idéalement situé pour les affaires, 

ce bel édifice patrimonial, offre des 
LOCAUX SPACIEUX, aux grandes 
fenestrations, boiseries originales, 
plafonds hauts et peinture fraîche.

Entreprise travailleur 
autonome ou organisme

À l’année, au mois ou à la journée, 
profitez de l’adresse la plus en vue à 
Racine à prix concurrentiel!

Pour visiter

Au 348, rue de l’église, Racine, J0E 1Y0 
Tél. : 819 823-2602

Pour ce faire, vous pouvez simple-
ment les déposer dans la véranda du 
presbytère et on se fera un plaisir de 
les ajouter à notre collection! 

Maude Jeanson Archambault
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Pain partagé 
Caritas - Estrie

La campagne du Pain partagé 2017 
nous a permis d’amasser la somme 
de 1 210.00 $, dont 25.00$ récolté 
lors de la vente de pains à l’église, 
pour notre communauté de Racine. 
Un immense merci au nom de Caritas 
pour votre générosité habituelle 
pour aider à soulager la pauvreté 
dans notre région et pour votre 
accueil.

Je ne peux pas passer sous silence 
les nombreux bénévoles:

Accompagnateurs: Tomy 
Bombardier, Jean-Guy Turgeon, 
Bertrand Lemay, Stéphanie Toutloff, 
Alexy Brien, Alex Lussier, Ève-Marie 
Steingue, Sonia Trentin, Myriane 
Tétrault et David Dubé; Solliciteurs : 
Rébecca Dussault, Lilian Steudler, 
Camille Bombardier, Maude et 
Guillaume Pelletier, Mathieu et 
Guillaume Jalbert, Hubert Angers, 
Antoine, Étienne et Ludovic 
Dandurand, Virginie Cloutier, Rosalie 
Steingue, Alex-Antonio, Félix et 
Xavier Dubé, Maude Messier, Élise 
Lamarche et Rollande Fontaine) qui 
ont passé de porte en porte.  

À vous aussi mille fois MERCI! Et à 
l’an prochain.

Brigitte Bombardier, responsable 
2017 Campagne Pain Partagé-Racine.

Je suis à la recherche d’une per-
sonne pour prendre ma relève 
pour cette organisation. Vous 
êtes disponible le Vendredi Saint 
et avez quelques heures à consa-
crer à Caritas? Appelez-moi.

Brigitte Bombardier 450-532-4811

La FADOQ a reçu une subvention 
dans le cadre du programme fédéral 
pour ainés Nouveaux-Horizons, par 
le biais de notre député M. Pierre 
Breton. La subvention obtenue 
consiste dans l’achat de tables et 
supports pour la salle du Bouleau 
(haut), un lave-vaisselle industriel 
pour la cuisine du sous-sol ainsi 
qu’un jeu de palet. La FADOQ opère 
en douceur, mais les résultats sont là.

Denis Laroche, administrateur 
FADOQ

Racine

Chère amie de Racine,
Nous serons heureuses de t’ac-

cueillir dans la grande famille de 
l’AFEAS de Racine. Nous voulons t’in-
viter à faire partie de notre groupe : 
un groupe de femmes dynamiques, 
influentes et actives dans notre 
milieu.

Nous avons fêté l’an dernier notre 
50e anniversaire. Nous avons donc 
un long parcours de rassemblement 
de nos forces. Presque à tous les 
mois, nous nous retrouvons pour 
réfléchir, pour organiser des actions 
locales, pour nous joindre à des ac-
tions provinciales de promotion des 
enjeux importants pour les femmes. 
L’alimentation, l’environnement, la 
santé, les loisirs, l’équité, le travail à 
la maison, j’en passe.

Il est évident que la qualité et 
la quantité de nos membres nous 
importent beaucoup. Les échanges 
n’en sont et n’en seront que plus 
intéressants, le plaisir de fêter 
ensemble plus stimulant, nos actions 
mieux organisées et encore mieux 
réussies.

Tu demeures à Racine, tu as le 
goût de te joindre à notre groupe, 
sois assurée que nous t’accueillerons 
à bras ouverts et que nous serons 
heureuses de ta collaboration et de 
ta présence.

Mariette Bombardier : 450-532-3908

Thérèse Cloutier : 450-532-4062

France Laroche : 450-532-3153

 

Un site Web riche d’informations
Saviez-vous que le Site Web de la mu-
nicipalité de Racine offre maintenant 
une nouvelle fonction permettant aux 
résidents d’afficher leurs annonces 
classées ? que ce soit pour y afficher 
votre maison à vendre, offre d’emploi, 
offre de services, articles divers à 
vendre, etc. il suffit d’accéder au site, 
dans la section Citoyens à Racine, et 
sélectionner dans les liens rapides 
« Annonces classées ».  
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13 à 16 ans* 50$  30$ 2e enfant

Junior/mixte  Mardi ou Jeudi, 20h30 

17 à 21 ans 50$ joueur  450$ équipe

Josée ou Jasmin  450-532-5400

BALLE-MOLLE MIXTE
Mixtes  Mardi,  19h00  

35 ans et +  70$

Luc ou Sylvie 450-532-4853

Ligue amicale mixte. Les équipes 
sont tirées au sort chaque semaine. 
Parties de 7 manches se terminant 
autour d’un bon rafraichissement et 
d’anecdotes.

VOLLEY-BALL MIXTE
2 nouveaux terrains

Lieu : Terrain des Loisirs 
de Racine 

18 ans et + Mardi 
19h30 

Mixte *peut jouer un ou deux soirs

14 ans et + Jeudi 19h30 

Mixte 

Coût : 40$ par personne   
 20$ 17 ans et moins

Inscription : Brigitte Fontaine

450-532-2298        brifont@hotmail.com

Date limite:   7 mai 2017

Début:  Mardi 23 mai   *prévu

BÉNÉVOLE(s)

St-Jean Baptiste
  Chaque année 

l’organisation de 
la fête nécessite 
l’aide de plus de 

120 bénévoles pour assurer la tenue 
de l’évènement. Sans l’apport de 

 

 

Allez ! Jeunes et moins jeunes, 
c’est bientôt le temps de se dégour-
dir les muscles tout en s’amusant.  
Les loisirs de Racine vous invitent 
donc à bouger encore cet été. Il y des 
activités et des catégories pour tous 
les âges, sautez dans l’action !

BALLE-MOLLE / JEUNES
La période d’inscription est mainte-

nant en vigueur et la date limite pour 
s’inscrire est le 1er mai. Le début de 
la saison est prévu pour le 15 mai. 
Contactez le responsable de votre 
catégorie ou complétez les formu-
laires d’inscription qui seront bientôt 
distribués à l’école primaire ou sur 
le site Internet de la municipalité de 
Racine. 

www.municipalite.racine.qc.ca/
citoyen-a-racine/sports-et-loisirs 

En plus des pratiques locales à 
Racine; Bonsecours, Lawrenceville, 
St-Anne-de-la-Rochelle, et Valcourt 
feront partis de la ligue inter munici-
pale Cooptel . Enfin, un tournoi et un 
match des étoiles seront organisés à 
la fin de la saison. 

Débutants (à Racine) Lundi ou 
Mardi  17h00 

5 à 8 ans  25$   
* à confirmer 

Les Jeunes (mixte) Lundi et mercredi, 18h00

9 à 12 ans 50$  30$ 2e enfant

La Relève (mixte) Lundi et mercredi, 19h30 

plusieurs d’entre vous la fête ne 
pourrait exister dans sa formule 
actuelle. Soit de divertir et d’amuser 
toutes la population de Racine et des 
environs, sans jamais imposer des 
frais d’admission... C’est notre fête 
à tous, avant tout ! Alors, si tu as 12 
ans et plus, tu es dynamique, plein 
d’idée ou tu as simplement le goût 
de t’impliquer dans un événement 
incontournable à Racine. Tu peux te 
joindre à notre équipe et contribuer 
au succès de notre 38ième édition. 
Plaisir et récompense inclus.

Info:   Josée Breton  450-532-5400  

BIENVENUE aux NOUVEAUX
Les nouveaux citoyens et ci-

toyennes de Racine peuvent s’inscrire 
gratuitement  à la balle-molle ou au 
volley-ball... Pourquoi ne pas venir 
essayer et socialiser !?!

…Des PROJETS PLEIN LA TÊTE !
Vous avez des idées d’activités ou 

des projets sportifs ou culturels qui 
pourraient intéresser la population 
de Racine.  Faites-en donc part au 
comité des loisirs de Racine… On est 
là pour ça !

loisirsrac@cooptel.qc.ca

Facebook: LoisirsdeRacine

Saviez-vous que…
Les loisirs de Racine c’est bien plus 

que juste des sports. C’est plusieurs 
activités sociales et culturelles… En 
plus de la fête de la St-Jean et la pa-
rade (38e), c’est les sentiers de ski de 
fond (10 km), la patinoire, le tournoi 
de hockey bottine (24e). La saison de 
balle-molle (5 catégories), 3 à 4 soirs 
semaines, les finales et les matchs 
des étoiles, les soirées de volley-ball, 
le service d’animation estival, La 
journée WIXX, les soirées de danses 
country, le marché aux puces (depuis 



Une maman... celle qui donne sans compter, celle qui écoute sans juger, 
celle qui console ou cajole, celle qui pense à tout, celle qui s’oublie surtout...

Offrez « Un temps d’arrêt » à une maman !
Forfait « doux bonheur » pour 89$* (valeur de 104 $)

Accès au spa extérieur suivi d’un doux massage 60 min
 et d’un bonheur en soin détente du visage.

Partagez ce doux moment avec elle! Massage 60 min pour deux
incluant l'accès au spa extérieur.

Forfait « doux moment » pour 125$* (valeur de 130 $)

450 532-5990   435 route 222, Racine  www.untempsdarret.ca

Une gamme de produits soins visage et corps vous est offerte. Aussi, complétez votre cadeau avec des bougies!

PROMOTIONS TOUT LE MOIS DE MAI

*Envoi GRATUIT des
certificats-cadeaux

si achat par
téléphone.

* +taxes - offres valides du 3 au 31 mai 2017
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Ce vendredi 5 mai, on organise au 
centre communautaire une soirée 
disco de rassemblement et de plaisir 
pour les élèves et leur famille immé-
diate. La présence des parents est 
requise.

Bonjour chers lecteurs,
Nous sommes 4 classes du 3e cycle 

du primaire de notre commission 
scolaire qui travaillent et cherchent 
des informations sur différents pays.  
Aidés par nos enseignants, nous 
sommes responsables du contenu de 
cette revue. Nous écrivons les articles, 
sélectionnons les images et les vidéos. 
En fait, nous sommes des journalistes 
en herbe, nous réalisons des repor-
tages et des capsules d’informations 
sur quatre aspects de ces pays: la 
culture, l’économie, le territoire et la 
politique.

Nous avons commencé par l’Irlande 
et nous vous présentons aujourd’hui 
nos recherches sur le Vietnam.  Voici 
un texte tiré de cette revue écrit par 
des élèves de l’école Notre-Dame-de-
Montjoie de Racine.

Voici le lien pour consulter le site. 
https://sacados.csdessommets.qc.ca/

Ou simplement, photographiez le 

code-barre avec votre téléphone intel-
ligent pour lire les articles!   

 Inscription annuelle des élèves
Un total à ce jour de 103 élèves sont 

inscrits, notre école est en santé! On 
prévoit  4 classes jumelées cette année 
(Maternelle, 1e-2e, 2e-3e, 3e-4e et 5e-
6e)  Il est toujours temps d’inscrire au 
secrétariat les 4 ans pour le groupe de 
Passe-Partout.

Merci enfromagé et sucré pour la 
collecte de fonds de la période de 
Pâques 

Une activité de financement en col-
laboration avec quelques pourvoyeurs 
alimentaires prisés de nos environs : 
la fromagerie Nouvelle-France, les 
douceurs de Lory et l’Érablière S.L. 
Smith, a permis d’amasser un montant 
de presque 2 000 $. Merci à tous les 
gourmands et tous les artisans! 

Consigné pour notre école
Nous remercions Patrice et son 

équipe de notre magasin général  de 
continuer d’amasser les canettes. Les 
sous que celles-ci produisent servent  
à bon escient afin d’acheter de nou-
veaux accessoires bien divertissants 
pour agrémenter les récréations. 

Rappel des deux prochaines ren-
contres du conseil d’établissement

Les deux prochaines réunions 
auront lieu en mai et juin prochain. 
Veuillez  vous informer à l’école des 
dates précises. Contactez le person-
nel de l’école pour confirmer votre 
présence et connaitre les détails de 
dernière minute. Tous sont bienvenus.

 

1979), les ateliers de Zumba, de mul-
ti-sports et de danses, les ateliers de 
théâtres et ses spectacles, le tournoi 
familial d’antan (21e). C’est aussi des 
infrastructures sportives, un pavil-
lon, une agora, un terrain de balle-
molle et beaucoup d’équipements; 
Estrades mobiles, scène mobile, 
jeux, sonorisation... Le comité vient 
en aide, est partenaire ou parrain 
de nombreux autres organismes et 
activités; Le vent dans les arts, ligue 
d’improvisation, Foul’art, journée 
blanche, festival du livre, hockey des 
adultes à l’aréna, activités BRP, Grand 
prix Ski-doo, journée à la ferme, les 
Racinelles, fête des voisins, fêtes 
privées, en plus des nombreuses cor-
vées… En résultent pour 2016 ; 242 
jours d’activités planifiées et super-
visées, 383 bénévoles, 47 emplois, 
plus de 600 heures de bénévolats 
des membres du comité unique-
ment et plus de 2200 participant(e)
s toutes âges et activités confon-
dues (excluant les 4000 spectateurs 
à la St-Jean) Nos activités attirent 
et desservent aussi les citoyens de 
Valcourt, Maricourt, Lawrenceville, 
Bonsecours, Ste-Anne, Orford, 
Roxton-Falls, Béthanie, Kingsbury, 
Waterloo et même Sherbrooke.

Alors… Bouge, bougez, 
bougeons ensemble en 2017 !



Journal municipal et communautaire de Racine

CALENDRIER DU MOIS DE MAI

1er mai Conseil municipal

9 mai Deuxième versement des taxes

16 mai Date de tombée du RacinOscope

19 mai Distribution d’arbres (14h 30)

26 mai Journée de sensibilisation en environnement

30 mai Dîner communautaire

Pierre.Breton@parl.gc.ca

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221
        sans frais 1.866.929.0939



       Défi Santé  
   Perte de Poids

5 semaines pour seulement 45 $
12 semaines pour seulement 70 $

Quel est le poids de vos habitudes ? 
 

• Ateliers sur la perte de poids et les 
saines habitudes

• Défi suggéré chaque semaine lié au 
sujet de l’atelier 

• Pesée, % de gras et mesures
• Évaluation de mieux-être et analyse 

corporelle
• Coaching personnalisé et suivi 

individuel disponibles

Juste à temps pour le printemps ! 
 

Offert à Racine, Windsor 
St-Élie et Sherbrooke 

Jour ou Soir
819-452-1037 Manon
819-565-5357 Diane

defisante-pertedepoids@hotmail.com 

Natalie Choquette 
à Valcourt!

Les grands concerts de la montagne : avec Natalie 
Choquette le samedi 13 mai à 19 h 30 à l’église de 
Valcourt.  Spectacle-bénéfice au profit de la Fabrique 
Ste-Famille, pour la promotion de la Culture et du 
Patrimoine. 

Excellente idée cadeau pour la Fête des Mères  

Les points de vente : 

Presbytère de Valcourt : Secrétariat 450-532-2525

Racine : Francine Longpré 450-532-6038 

Souper concert au Brandy Creek, le 13 mai dès 17h 
(réservez avant le 10 mai, menu spécial sur présentation 
de votre billet,  5 $ sera remis à la paroisse pour chaque 
repas)



Élection de la Maman de l’Année 
pour chaque communauté, dont 
Racine.

En connaissez-vous une ??? 

Si oui, contacter avant le 1er mai, 
Francine Longpré, 450-532-6038

a) Noter sur une page seulement le 
profil avec les caractéristiques, talents 
et évènements spéciaux de la vie de la 
maman choisie

b) Joindre une belle photo

c) Ce document doit être préparé 
par les membres de sa famille ou 
amies proches

d) La lettre finale d’une page sera 
remise à André Desmarais, marguiller 
de notre communauté avant le 1er mai

*Les enveloppes des Mamans de 
l’Année 2017 de chaque communauté 
seront conservées pour le Tirage au 
sort de la Maman de l’Année de Ste-
Famille, lors du Grand Concert de la 
Montagne, avec Natalie Choquette le 
13 mai.

Bottin des services municipaux
 

Hôtel de ville
145, route 222 - Racine (Québec) J0E 1Y0

site web : www.municipalite.racine.qc.ca  I  Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine

Téléphone : 450 532-2876  I  Télécopieur : 450 532-2865

Heures d’ouverture : Mardi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

 

Accueil et location des salles au Centre Communautaire
Madame Kathia Racine, secrétaire-réceptionniste — poste 6848 
Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

Direction générale
Madame Mélisa Camiré, directrice générale — poste 6841 
Courriel : dg@municipalite.racine.qc.ca 

Madame Stéphanie Plante, adjointe administrative — poste 6842 
Courriel : secretaire@municipalite.racine.qc.ca

 

Service de l’urbanisme et de l’inspection 
Madame Maria A. Hernandez, inspectrice en bâtiment et en environnement — poste 6843 
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Service de la voirie
Monsieur Marc Tétrault, inspecteur des travaux publics — poste 6846 ou 819-570-2365 
Courriel : voirie@municipalite.racine.qc.ca




