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2 AU 4 JUIN 2017
VENDREDI 2 JUIN
Admission 10$
19h Soirée country avec Les Patriotes Country
21h30 Les Patriotes Country « Spécial Cayouche »

CENTRE COMMUNAUTAIRE AU
136 route 222, Racine Québec
Info André Courtemanche : 450-532-3737 ou 819-580-4577

CENTRE COMMUNAUTAIRE AU
136 route 222, Racine Québec
Info André Courtemanche : 450-532-3737 ou 819-580-4577

FETE AU VILLAGE^FETE AU VILLAGE^

SAMEDI 3 JUIN
Admission Après-Midi seulement 7$

Soirée seulement 10$
Journée complète 20$ (incluant le souper)

13h à 17h Gala Folklorique
avec Les Aristocrates

Apportez vos instruments
Souper 10$

Admission pour la soirée 10$
19h Soirée Country-Rétro avec

 Jake Melancon, Jacques Valley
et Yvon Mercille

DIMANCHE 4 JUIN
10h à 13h Déjeuner de la Fête au Village 
        au Restaurant la Girouette
11h Messe Country à l'Église avec Jake Melancon

Jake MelanconJake Melancon Yvon MercilleYvon Mercille
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Mot du maire
Bénévole de l’année Madame Ginette Côté

Centre d’action bénévole Valcourt et Région

Madame Côté s’est présentée au Centre d’action 
bénévole Valcourt et Région pour faire du bénévolat en 
2016, et depuis ce temps, elle accepte les diverses pro-
positions qui lui sont faites. On peut alors parler d’une 
bénévole polyvalente. Que ce soit auprès des personnes 
: à la livraison de la popote roulante, à l’accompagne-
ment- transport, lors d’une cuisson aidants-aidés ou sur 
des comités : Fête de Noël, aménagement paysager, 40e 
anniversaire, elle accomplit avec succès les différentes 
tâches qui lui sont confiées.  Mme Côté est très fiable et 
organisée, tout avance rondement entre ses mains. Les 
magnifiques centres de table lors du souper-reconnais-
sance aux bénévoles en sont un bon exemple. Depuis 
un an, elle siège au conseil d’administration du Centre 
d’action bénévole. Une grande délicatesse et beaucoup 
de sensibilité sont au cœur de son engagement. 

Félicitation Mme Côté pour votre implication!  

Le bénévolat est l’âme d’une société. Merci à tous les 
bénévoles impliqués dans la communauté. Le bénévolat 
est essentiel et est gage de succès pour tous les comités 
et toutes les activités. 

Merci à tous les bénévoles.

Voirie
M. Marc Tétreault, inspecteur des travaux publics, a 

procédé à un premier grattage des routes afin d’enlever 
un peu les traces laissées par un printemps avec un dégel 
rapide et principalement pluvieux. Un autre grattage 
aura lieu dès que les conditions permettront un travail de 
qualité.

Au courant de la saison estivale on procèdera au 
rechargement des chemins du Lac Miller, des Érables, de 
L’Auberge, Turcotte et Neider.

Serge Fontaine 
Maire de Racine

Consignes par beau temps
Le beau temps est enfin arrivé et avec lui l’envie de 

faire des feux. Nous désirons vous rappeler qu’un permis 
est nécessaire pour profiter de cette activité. Également, 
même avec le permis, la combustion volontaire de certains 
matériaux demeure interdite, par exemple, les matériaux 
de construction en font partie, vous êtes invités à aller por-
ter ces derniers à l’écocentre.

Également, le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs demande votre aide pour protéger les populations 
de tortues et de chauve-souris. Pour ce faire, vous pou-
vez aider à identifier les zones accidentogènes de tortue 
en rapportant vos rencontres avec ces dernières sur le 
site www.carapace.ca. Aussi, comme les populations de 
chauve-souris sont dans un état critique, l’institution gou-
vernementale sollicite votre collaboration pour les aider à 
localiser les sites de maternité. Ainsi, si vous connaissez des 
sites de rassemblement de ce petit insectivore, vous pou-
vez les inscrire sur le site http://chauve-souris.ca/participer.

Comme la vidange des fosses septiques du secteur-A est 
commencée, nous vous rappelons de bien lire la lettre qui 
vous a été envoyée ou qui vous sera envoyée, à ce sujet, 
selon la date de votre vidange. Elle contient quelques 
consignes importantes à respecter, telles que les installa-
tions bien dégagées, accessibles et les animaux attachés 
ou à l’intérieur.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer 
avec l’agent en environnement de la municipalité pour la 
période estivale, Sébastien Fortin aux coordonnés ci-des-
sous. Veuillez noter que nos bureaux sont fermés les lundis.

Sébastien Fortin, Agent en environnement

Municipalité de Racine 
450-532-2876  poste: 6847 
environnement@municipalite.racine.qc.ca

« 

»

Personnellement, j’estime qu’une 
société sans empathie 

et sans solidarité  
ne mériterait pas  

qu’on en fasse partie.

Abraham Lincoln
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Ce qu’il faut savoir sur le 9-1-1
On compose le 9-1-1 seulement en cas d’urgence.

Quand le préposé au 9-1-1 répond, indiquez immédiate-
ment :

 - l’adresse de l’urgence (Ville, numéro civique, rue);

 - la nature de l’urgence ex : un incendie, un problème de 
santé, un accident, etc;

 - de quel endroit vous appelez (de votre cellulaire, de 
chez vous, de chez le voisin etc.)

De plus, on vous demandera de répondre à quelques 
questions. Elles sont nécessaire pour déterminer si la situa-
tion requiert plusieurs intervenants d’urgence et lesquels.

Si vous entendez « 9-1-1 gardez la ligne » ne raccrochez 
pas. Le fait de demeurer en ligne vous assure de conser-
ver votre priorité d’appel. Ce n’est qu’une question de 
secondes avant qu’un préposé ne vous réponde.

Si vous composez le 9-1-1 par erreur demeurez en ligne 
et informez le préposé qu’il s’agit d’une erreur. Ceci évitera 
de faire déplacer inutilement des ressources d’urgence 
pour vérifier si vous avez besoin d’aide.

Les lanternes chinoises !
Les lanternes chinoises sont de plus en plus populaires 

mais leur utilisation n’est pas sans danger. Nous désirons 
attirer votre attention sur l’importance de les utiliser cor-
rectement. Ces lanternes, également connues sous le nom 
de « lanternes thaïlandaises », sont disponibles en diffé-
rents modèles et couleurs.  Une lanterne chinoise fonc-
tionne selon le principe d’une montgolfière : une flamme 
ouverte chauffe l’air dans une lanterne de papier (de riz) et 
permet à l’engin de s’envoler. 

Demeurez conscient qu’une fois envolé, vous n’avez plus 
aucun contrôle sur la direction que prendra votre lanterne. 
Bravo si elle monte et emporte votre souhait jusqu’à perte 
de vue. Mais avez-vous pensé à ce qui pourrait arriver si elle 
s’écrasait dans la haie de cèdres de votre troisième voisin 
ou dans le champ de blé de l’agriculteur du rang à proxi-
mité ? Bien que ces lanternes soient magnifiques, si elles 
sont mal utilisées, elles peuvent devenir de dangereuses 
incendiaires. 

Nous vous recommandons donc :

 - de ne pas utiliser ces engins si vous êtes dans le péri-
mètre urbain;

 - de vous assurer que le vent est à son minimum

 - d’avoir une personne adulte sur place pour superviser la 
manipulation, l’envolé et l’atterrissage.

De la prévention en milieu agricole
Chaque année, au Québec, on dénombre de nombreux 

incendies de bâtiments de ferme et les pertes qui y sont 
associées, sont souvent très élevées. De par son contenu 
souvent très inflammable, ce type de bâtiment est très 
vulnérable. Dans les faits, un incendie sur deux met en 
cause l’électricité. Les rongeurs y sont pour quelque chose 
et ce n’est pas un hasard si nos agriculteurs ont toujours 
quelques chats dans leur grange. Nous vous recomman-
dons donc de faire vérifier vos installations électriques tous 
les 5 ans. 

Par souci d’économie d’énergie, plusieurs agriculteurs uti-
lisent des ampoules fluoro-compactes ou diodes électrolu-
minescentes (d.e.l). Comme le mentionnent les fabricants, 
ces types d’ampoules possèdent des transformateurs qui 
doivent toujours être ventilés à l’air libre. Il ne faut jamais 
mettre ce genre d’ampoules dans un globe marin car elles 
risquent une surchauffe.

En plus de ceux obligatoires dans chaque bâtiment, 
l’ajout d’extincteurs supplémentaires sur des  équipements 
possédants un moteur à combustion pourrait faire une 
très grande différence. Quel agriculteur n’a jamais eu de 
frisson en voyant des étincelles sortirent de son hache-
paille? De plus, en attendant les pompiers, ces quelques 
extincteurs supplémentaires pourraient vous permettre 
de ralentir considérablement la progression d’un incendie. 
Malheureusement, ceux qui possèdent plusieurs extinc-
teurs, sont souvent ceux qui ont déjà eu à les utiliser. Vous 
voulez savoir où acheter un extincteur ou simplement le 
faire entretenir, appelez-nous, nous saurons bien vous 
conseiller.

La saison des feux d’herbe n’est pas finie, 

Demeurons vigilants et faisons la différence !

	
Claude Lemire 

Régie intermunicipale de Protection contre 
l’incendie de Valcourt

(450) 532-1903  - prevention@cooptel.qc.ca

CHRONIQUE 
DE PRÉVENTION INCENDIE

»
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Attention aux coups de chaleur!
On ne le dira jamais assez souvent : durant la belle 

saison, un véhicule peut rapidement se transformer en 
véritable four. La prudence est donc de mise. Cet été, 
soyez cool avec votre chien : ne le laissez jamais seul 
dans l’auto. 

Par temps chaud, il ne faut pas plus de 10 ou 15 mi-
nutes pour qu’un chien puisse être victime de graves 
dommages irréversibles; cette chaleur peut même causer 
sa mort. Et entrouvrir les fenêtres n’aide en rien…

Des faits à donner des sueurs… froides

Plusieurs études ont démontré que la température inté-
rieure d’un véhicule avec les fenêtres entrouvertes peut 
augmenter de 20°C en seulement 10 minutes.

• Une température extérieure de 15°C = une tempéra-
ture intérieure de 35°C. 

• Une température extérieure de 20°C = une tempéra-
ture intérieure de 40°C!

Un chien ne peut supporter une telle chaleur. Puisque 
les chiens ne peuvent transpirer comme nous, ils se 
rafraîchissent plutôt par les poumons en haletant, ce qui 
est beaucoup moins efficace comme moyen de « clima-
tisation ». Quelques minutes seulement exposé à une 
température chaude suffisent donc à mettre leur vie en 
danger.

SOYEZ COOL ET LAISSEZ FIDO À LA MAISON. 

Il sera bien plus confortable et en sécurité.
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La maman de l’année 2017 !
Comme à chaque année lors du 

spectacle des « Grands Concerts 
de la Montagne » organisé par la 
Fabrique Sainte-Famille, regroupant 
les six paroisses avoisinantes, a lieu 
un concours pour élire la maman de 
l’année dont le tirage se fait le soir 
du concert.

Cette année encore, la maman 
chanceuse est une citoyenne de 
Racine, Madame Thérèse Cloutier 
Fontaine. Nous la félicitons et profi-
tons de l’occasion pour la remercier et lui dire combien nous lui sommes 

reconnaissants pour son implication 
et le travail accompli. 

Mme Cloutier et Mme Nathalie Choquette, artiste 
invitée de ce concert. Photo©Laurent Frey.

Francine Longpré sec.-trésorière, 
Comité de gestion, secteur Racine.
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Le Marché s’est consolidé et a 
pris de l’expansion, au cours de 

ces huit dernières années. Et sa pré-
sence au centre du village est main-
tenant LE trait distinctif de Racine, 
pittoresque village des Cantons-de-
l’Est. Le lancement de cette neu-
vième saison est donc, une fois de 
plus, une occasion unique pour les 
citoyens et les producteurs d’inviter 
l’Estrie à venir les visiter! Et pour ce 
premier samedi de 2017, l’évènement 
«Printemps Rosé» est de retour, avec 
six vignobles locaux sur place. Du 
jamais vu!

Le bilan de 2016
Quiconque a fréquenté le Marché 

Locavore en 2016 a pu constater 
l’achalandage et l’animation qui y a 
régné tout au long de la saison. Et les 
chiffres le confirment : une augmen-
tation de 36 % de l’achalandage a été 
observée en 2016 au Marché Locavore, 
atteignant 19,000 visiteurs. Une 
moyenne de 800 visiteurs par samedi 
pour atteindre un pic de 1400 per-
sonnes. C’est tout simplement phéno-
ménal pour une initiative communau-
taire. Aussi, l’intérêt notable pour la 
nouvelle formule du Marché Locavore 
d’automne a surpris tout le monde. Et 
terminons avec le membership de la 
Coopérative, qui atteint maintenant 
plus de 550 membres, consolidant 
ainsi un capital social inestimable pour 
son fonctionnement. 

Grande Ouverture du marché Locavore 2017!
Racine 3 juin 2017. Samedi, le 3 juin  prochain, de 9h à 13h, le 
Marché Locavore ouvre sa neuvième saison! 

Les nouveautés pour 2017
De nouveaux producteurs feront 

leur entrée, au plus grand plaisir des 
consommateurs : les herbes Orford 
et leurs nombreux produits dérivés 
et les produits asiatiques de Daniel 
qui nous régalera avec ses soupes, 
rouleaux de printemps et impériaux 
et ses sushis végétariens. Du côté de 
la consigne, quelques nouveautés : 
les sauces épicées des Charmantes 
Grenouilles, les produits d’érable 
de l’érablière Ferland et l’Érablière 
du Cap dont ses fameuses barbes 
à papa, les conserves de Martine 
à la Campagne et les pousses de 
Fleuripaille. De plus, des producteurs 
en visite se joindront aux produc-
teurs résidents, tout au long de la 
saison, offrant ainsi une plus grande 

diversité de produits. Plusieurs 
évènements seront encore une fois 
organisés, dont des journées spé-
ciales pour nos membres. De plus, 
des artisans viendront chaque se-
maine présenter leurs créations. Une 
occasion unique de les rencontrer. 
Vous êtes donc attendus en grand 
nombre, le samedi 3 juin 2017, pour 
le lancement de la neuvième saison 
du Marché Locavore de Racine. C’est 
un rendez-vous!

Renseignements :

Denise Payette, coordonnatrice 
du Marché Locavore,450-532-4283  
www.marchelocavore.com
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L’APLB roule à plein régime 
bien que l ’été s’annonce 
plutôt lentement!

1. Création d’une patrouille nautique et envi-
ronnementale qui sera présente sur le lac en juillet 
et en août pour sensibiliser tous les utilisateurs du 
plan d’eau à se comporter d’une façon sécuritaire et 
respectueuse de l’environnement.

2. Lutte au myriophylle à épi, plante envahis-
sante qui continue sa progression dans nos baies 
et nuit à la pratique des sports aquatiques. Nous 
procéderons à l’installation d’affiches flottantes 
localisant les principaux herbiers et à un projet-pi-
lote d’arrachage du myriophylle dans un herbier de 
petite taille.

3. Super vente de végétaux dans des pots de un 
ou deux gallons au tiers du prix des centres spéciali-
sés. Commandez avant le 14 juillet; distribution des 
plants le 25 août. Liste des végétaux, descriptions 

 
EMPLOI D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS

2 patrouilleurs demandés au lac Brompton 
pour informer sur la sécurité sur le lac et le 
respect de l’environnement
Pour description des postes
www.protectionlacbrompton.ca

 

BÉNÉVOLES DEMANDÉS

• Assistants patrouilleurs
• Plongeurs pour arrachage de myriophylle
• Réfection de la traverse de batraciens
Pour information
www.protectionlacbrompton.ca 

et prix sur notre site web dès le début de juin ou 
envoyés par courriel si fourni à l’APLB.

4. Journal Au fil de l’eau distribué dans tous les 
foyers entourant le lac dès le début de juillet pour 
votre information. 

5. Projets récurrents pour l’été 2017 : analyses 
d’eau des tributaires, entretien des nichoirs à 
canards branchus, réfection de la traverse de batra-
ciens, représentations auprès des municipalités et 
organismes du milieu, renaturalisation des rives, 
sentinelles du lac, comité de navigation, etc.

6. Assemblée générale annuelle des membres   
ou AGA

Quand?  Samedi 17 juin 2017 de 9 h à 11 h

Où? À la Salle paroissiale de l’église de St-Denis-de-
Brompton (route 222)

Point d’intérêt?  Présentation spéciale : 
Patrouille nautique et environnementale au lac 
Brompton.

Des végétaux seront offerts gratuitement aux 
membres présents!

Devenez membres et venez vous 
informer à l’AGA!

Ce sera un plaisir de vous y rencontrer 

et de discuter protection du lac avec vous!

Liste des adresses inscrites
à la grande tournée des 
ventes-débarras 2017

 
Fin de semaine du 10 et 11 juin  

Adresse civique Nom de rue
 132 route 243
 166 route 243
 366 route 243
 666 route 243
 253 ch. Desmarais
 408 rue Principale
 409 rue Principale
 159 route 222
 170 route 222

Activités - dates à retenir
22 mai, Début des activités estivales 

Balle-molle des jeunes, lundi et mercredi soir à 
partir de 18 h

Balle-molle mixte 35 ans et plus, les mardis 19 h

Volley-ball féminin et mixte, les mardis et jeudis 
19 h 30

2 au 4 juin

La Fête au village, musique country

22 juin

Parade de la St-Jean, 19 h

23 juin

38e Festivités de la St-Jean, à partir de 14 h

8 & 9 septembre

Tournoi de balle familiale d’antan

21 octobre

Marché aux puces

 

Déjà plus de six mois qu’elle nous a quittés …

Je pense souvent à toi. 

Elle connaissait la moitié du village par leur pré-
nom, la sorte de bière ou de vin que chaque client 
achetait, les bonbons préférés des petits enfants, 
partageait une recette, te suggérait un vin pour 
l’accompagner,  organisait les loteries de groupe  

mais surtout, te faisait rire aux éclats.

Ses propres fous rires retentissaient tout autour.

Tu nous manques Guylaine,

Merci d’avoir croisé nos vies.

Loulou

École Notre-Dame de Montjoie
Les élèves de 1re et de 2e année feront une 

murale avec des bouchons de plastique récupérés 
au cours du mois de juin.

(Contribution de tous, car les parents et les 
élèves ont ramassé les bouchons tout au long de 
l’année)



9
Vol. 71 - Juin 2017

L’automne dernier, grâce à l’impli-
cation financière (inscription 
200$) de l’Aféas,  j’ai participé au 
Colloque de Villes et Villages en 
Santé, International pour 2016.

Des «tables rondes », des confé-
rences, des ateliers avec des personnes 
ressources et inspirantes!  Quel res-
sourcement, quel enrichissement! 

Ayant présenté un bref compte 
rendu aux membres de l’Aféas le mois 
dernier, le C.A. a suggéré de rédiger un 
résumé afin d’informer la population 
sur le rôle positif de cette organisation 
pour laquelle, j’ajoute avec fierté, La 
Municipalité de Racine est membre.

VVSANTÉ est un regroupement 
de 225 Municipalités en partenariat 
avec le monde de la santé, qui visent 
la SANTÉ GLOBALE, autant physique, 
mentale, écologique, qu’économique 
des citoyens Québécois-es.

«  L’originalité de ce mouvement ne 
tient pas tant à ces réalisations qu’au 
processus qui les rend possibles : réu-
nir les forces vives d’une communauté, 
les amener à travailler ensemble. Le 
Réseau est un organisme à but non 
lucratif, C.A., majoritairement d’élus. 
Il bénéficie d’un partenariat privilé-
gié avec l’Institut national de santé 
publique du Québec qui assume le 
financement du centre d’information 
du Réseau ». 

Chaque année un Colloque est orga-
nisé, et sporadiquement s’ajoutent des 
journées/atelier en région, afin de pro-
mouvoir, soutenir, outiller et encoura-
ger des initiatives et actions concrètes 
visant la Santé citoyenne (voir info@
rqvvs.qc.ca  très intéressant).

Prônant l’implication, la mobilisation 
et la collaboration, reconnaissance est 

faite par un prix d’excellence remis à  
sept (7) Municipalités participatives 
répondant à des critères spécifiques, 
tels Leadership, Créativité, Intelligence 
collective, Communauté conviviale 
et solidaire, et surtout, ayant des 
retombées sur la Santé/Bonheur de la 
population!  

Finalement, la Coupe VVS : *Créée en 
2012, la Coupe VVS récompense une 
municipalité exemplaire qui intègre 
dans ses pratiques et son fonctionne-
ment, en tant que gouvernement local, 
les principes de la stratégie VVS.  

Cette année, la Gagnante de la 
Coupe VVS : Montmagny, 11491 rési-
dants! 

 Prix  Communauté conviviale et 
solidaire                

* Projet : Un parcours de 2 kilomètres 
qui côtoient une rivière et enjambe des 
ponts pour permettre l’accès à l’eau à 
tous-tes (à pieds, vélo et mobilisation 
réduite)! Le Comité et la Ville ont ainsi 
créé un environnement invitant pour 
la marche et l’exercice de ses citoyens! 
BOUGER! SANTÉ! = Bonheur!

Un autre parmi les Projets : STE 
Louise, 700 résidants, Prix  Intelligence 
collective 

 * Projet : Risque de fermeture de sa 
caisse Desjardins…et après le départ 
de qq autres services essentiels comme 
le dépanneur, … Mobilisation : Comité 
de revitalisation et création d’une  
OBNL (Organisme but non lucratif) : 
achat de l’immeuble (6hres/semaine), 
et ré-ouverture d’un dépanneur et 
d’une salle multifonctionnelle, lieu 
de rassemblement…pour la SANTÉ 
citoyenne = Bonheur! 

*Je choisis d’être heureux parce que 
c’est bon pour la santé » Voltaire

Cette citation m’a toujours inter-
pellée….Riche de cette expérience et, 

comme signifié dans le titre, les gens 
heureux sont moins malades, j’ai donc 
choisi d’accentuer la fin de ma présen-
tation à l’Aféas sur le BONHEUR.

 « Le bonheur est une trajectoire et 
non une destination » (Association 
Santé mentale du Qc.) 

Et nous, qu’est-ce qui nous rend 
heureux-ses? Être heureux-se est MA 
responsabilité!

Comment je prends soin de ma san-
té? De mon bonheur? Qu’est-ce qui me 
manque, ou que ça prendrait de plus, 
de mieux pour être plus heureux-se ? 

« Le bonheur c’est comme le parfum 
je ne peux en avoir sans que les autres 
le sentent » (auteur inconnu).

J’ai du pouvoir sur MOI, pas sur les 
autres!  Mais je peux influencer…

Alors, comment puis-je « influencer » 
le bonheur autour de moi? 

Dans ma famille, ma communauté, 
qu’est-ce que j’aimerais…pour être 
plus en Santé, plus heureux? Qu’est-
ce que je  pourrais faire? Ajouter ou 
faire autrement? Quelles décisions ou 
actions je pourrais enclencher? 

 « Le bonheur est une construction 
qui se nourrit d’actions et de déci-
sions » (Asm.Qc).)

Nous avons du pouvoir sur notre 
bonheur! Racinois, Racinoises nous 
pouvons être des « étincelles » généra-
trices de bonheur dans notre commu-
nauté! 

Ensemble Choisissons d’être heu-
reux-ses pour être en Santé!

 

Micheline Jeanson pour l’Aféas de 
Racine.

Savez-vous qu’être heureux a de l’impact sur votre santé et 
même sur toute la communauté?
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Offre d’emploi étudiant à Racine

Avec expérience en horticulture
Le comité d’horticulture, d’écologie et d’embellissement de RACINE est à la 

recherche d’un(e) étudiant(e) pour l’aménagement paysager et l’entretien des 
parcs ainsi que des espaces verts du village pour la saison estivale.

Le travail s’échelonnera sur une période minimum de 8 semaines consécu-
tives.  

Exigences :

• Avoir le statut d’étudiant (obligatoire)

• Détenir ou être inscrit à une formation en horticulture un atout!

• Être responsable, organisé, autonome et débrouillard.

Rémunération : 13.00 $ l’heure,  30 à 35 heures par semaine

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer  à l’adresse sui-
vante :

Comité d’horticulture, d’écologie et d’embellissement de Racine 
À l’attention de René Parent, président 
145 route 222, Racine, Québec, J0E 1Y0 
Courriel : rpparent@cooptel.qc.ca

Bienvenue aux nouveaux arrivants ou autochtones.

Bibliothèque à Racine: 
Ouverture fin mai!

D’abord un grand merci à tous nos 
donateurs de livres, notre biblio-
thèque devient de plus en plus 
garnie! 

Dès le 30 mai prochain et pour 
tous les mardis de 10 h à 16 h 30, la 
bibliothèque sera ouverte et une 
personne sera disponible pour vous 
y accueillir. Nous visons aussi ouvrir 
un soir par semaine à court-moyen 
terme. Dans ce sens, nous sommes à 
la recherche de bénévoles qui nous 
permettraient d’élargir les heures 
d’ouverture encore davantage, vous 
êtes les bienvenu(e)s! Finalement, 
nous acceptons toujours les livres, 
vous n’avez qu’à les déposer dans la 
véranda du presbytère.

Merci et bonne lecture!

Maude Jeanson Archambault.

Petite Annonce
Achèterais l’album du 100e anniversaire de la paroisse Sainte-Christine 1888-1988.

Tél. : 819-846-2087, après 18 h. Jacques Gaulin

« 

»

Quand une idée n’est 
pas entrée dans la tête 

par la raison, on ne peut 
l’en faire sortir par la 

raison.

Jonathan Swift



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

Siège social 
 
77, rue St-Georges 
Windsor (Québec) 
J1S 2K5 

819 845-2707 
450 532-3112 
1 877 826-6558 
 

Centres de services 
 
Durham-Sud 
Richmond 
St-François-Xavier 
Valcourt 
Racine 
Ste-Anne-de-la-Rochelle 
Bonsecours 
 

Au coeur de vos projets ! 

En cette belle saison, accordez-vous Un temps d’arrêt… 
pour votreCorps 

Spa extérieur (inclus avec tous les soins, accès petit groupe sur réservation) 

Massothérapie (seul, tandem, détente ou thérapeutique spécifique - douleur) 

Soins corporels (soins détente ou regénérescence du visage) 
 

pour votre Santé 
Défi Santé Perte de Poids – Défi express 5 semaines 

Les mercredis du 7 juin au 5 juillet – Ateliers sur la perte de poids Spécial Été  
+ Pesée et % de gras – Formule 5 à 7 sur la Terrasse ! 5 semaines pour 45.00 $ 

 
 

pour votreÂme 
Cours Créer sa vie : les clés de l’Épanouissement (mercredi soir ou jeudi matin) 

Ateliers juin-juillet : Se protéger des énergies négatives, 
Confiance et estime de Soi, Lâcher prise et Le coffret de prospérité 

 
450-532-5990  - 435 Route 222, Racine Qc J0E 1Y0 -  www.untempsdarret.ca 

»



12
Vol. 71 - Juin 2017

Nouvelles expositions

Venez découvrir les nouvelles expo-
sitions au CCYLB L’Autre paysage et 
Nomades, joueurs et saints des artistes 
peintres France Jodoin et Kevin 
Sonmor. Elles sont en place jusqu’au 
20 août. Les artistes seront présents au 
CCYLB le samedi 17 juin dans le cadre 
des Rendez-vous artistiques. Venez les 
rencontrer! 

Durant tout l’été, venez jouer à 
Cherche et trouve! Nous avons croqué 
sur le vif des détails de leurs œuvres 
exposées. Saurez-vous les dénicher?

Bibliothèque : 50 ans 
d’histoire, ça se fête! 

Le samedi 17 juin sera jour de fête au 
Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
puisque sa bibliothèque soulignera ses 
50 ans! Les activités débuteront dès 

13 h. Pour l’occasion, gâteaux et bois-
sons seront servis. Venez immortaliser 
cet anniversaire par une photo loufoque 
au gré des accessoires qui seront mis à 
votre disposition! Ou encore prenez part 
à la réalisation d’une œuvre collective 
en lien avec le travail des artistes France 
Jodoin et Kevin Somnor, qui seront de la 
fête pour guider les participants vers un 
tableau surprenant! Qui sait? Vous rem-
porterez peut-être l’un de nos prix de 
présence! De plus, le quatuor à capella 
VOXA4 ajoutera à coup sûr une touche 
festive additionnelle à l’événement. Ces 
4 folles à lier, 4 voix, 4 personnalités, 4 
amoureuses de la musique vous invite-
ront dans leur univers coloré et déluré et 
vous feront découvrir les grands succès 
de la chanson populaire sous un nou-
veau jour!

Séance d’information à la 
Bibliothèque le mardi 
6 juin, 19 h 

Venez apprendre à utiliser le nouveau 
catalogue de la Bibliothèque et les 
ressources numériques :

 - Comment emprunter un livre 
numérique;

 - Comment emprunter un magazine 
électronique;

 - Comment consulter nos logiciels 
(dont celui portant sur la généalo-
gie);

 - Comment consulter votre dossier 
d’abonné;

 - Comment faire une réservation; 

 - Comment faire une demande de 
suggestion; d’achat;

 - Comment faire une demande de 
prêt entre bibliothèque.

Club de lecture d’été TD 
Cet été, les enfants seront invités à 

sortir du quotidien et à découvrir le 
Canada de façon instructive et stimu-
lante grâce à la lecture. Cette théma-
tique a notamment été choisie pour 
s’intégrer aux célébrations du 150e 
anniversaire de la Confédération, qui se 
dérouleront toute l’année. 

Avis aux enfants : pour t’inscrire, 
présente-toi à la Bibliothèque à partir 
du 17 juin. On te remettra gratuite-
ment une trousse qui te permettra de 
prendre part aux activités. Collectionne 
aussi les autocollants durant l’été et vi-
site le site Internet du Club à clubdelec-
turetd.ca pour échanger avec d’autres 
jeunes qui, comme toi, prennent 
part au jeu! Enfin, chaque visite à la 
Bibliothèque te permet de participer à 
un tirage de livres et de jeux, qui aura 
lieu à la fin de l’été. De plus, participe 
à la journée du lancement le 17 juin et 
cours la chance de gagner le jeu éduca-
tif Professeure Caboche : Géographie du 
Canada!

Tu es également invité à participer à 
nos activités spéciales Club d’été TD :

 - Le mercredi 28 juin à 18 h 30  (pour 
les 5-7 ans ) : Le grand Antonio : 
conte, jeux et bricolage entourant 
cette légende 

 - Le mercredi 5 juillet à 18 h30 (pour 
les 8-9 ans) : Les animaux, symboles du 
Canada : jeux, activités et bricolage

 - Le mercredi 12 juillet à 18 h 30 
(pour les 10-12 ans) : La course à la 
science! : jeu sur la passionnante 
histoire des sciences au Canada 
depuis 150 ans, bricolage.

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

LA BIBLIOTHÈQUE 
YVONNE L. BOMBARDIER...

D’HISTOIRE!

centreculturelbombardier.com

EXPOSITIONS EN ARTS VISUELS
DU 28 MAI AU 20 AOÛT 2017

FRANCE JODOIN KEVIN SONMOR

NOMADES, JOUEURS ET SAINTS
NOMADS, PLAYERS AND SAINTS 

L’AUTRE PAYSAGE
THE OTHER LANDSCAPE
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Nouvelle exposition 
temporaire

À compter du 22 juin 2017, venez 
voir l’exposition Crayon et pixel - 
Dessiner pour fabriquer!

Le dessin technique est une étape 
primordiale à la conception d’un pro-
duit. Tracé au crayon, modélisation 
informatique, utilisation de la réalité 
virtuelle, la technique change et se 
perfectionne. Venez découvrir son 
évolution et ses secrets. 

Mettez-vous dans la peau d’un 
dessinateur; tentez de reproduire 
les traits sur une table à dessin ou 
à l’aide d’un logiciel; et découvrez 
comment la vision humaine perçoit 
la troisième dimension. 

D’hier à aujourd’hui, vous serez 
surpris par les documents rares et les 

MUSÉE DE L’INGÉNIOSITÉ J. ARMAND BOMBARDIER

véhicules uniques. Motoneige, train, 
avion sont les témoins véritables 
de l’évolution des techniques de 
représentation, du temps de Joseph-
Armand Bombardier à nos jours. 

Lab Photo © Jean-Miche Naud Photographe

Concrétisez votre projet 
au Fab Lab

Vous avez un projet? Nous avons 
les ressources! Le Musée propose 
un laboratoire de fabrication fab lab 
qui permet de réaliser des projets à 
l’aide d’outils manuels et numériques 
et d’échanger avec d’autres utili-
sateurs. Maintenant officiellement 
accrédité par le réseau des fab labs 
du MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), notre fab Lab est consi-
déré comme un noyau régional et 
figure maintenant dans la cours des 
grands!
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CALENDRIER DU MOIS DE JUIN

05 juin Conseil municipal

20  JUIN Date de tombée du RacinOscope

Pierre.Breton@parl.gc.ca

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221
        sans frais 1.866.929.0939

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine





DE RACINEDE RACINE

2 AU 4 JUIN 2017
VENDREDI 2 JUIN
Admission 10$
19h Soirée country avec Les Patriotes Country
21h30 Les Patriotes Country « Spécial Cayouche »

CENTRE COMMUNAUTAIRE AU
136 route 222, Racine Québec
Info André Courtemanche : 450-532-3737 ou 819-580-4577

CENTRE COMMUNAUTAIRE AU
136 route 222, Racine Québec
Info André Courtemanche : 450-532-3737 ou 819-580-4577

FETE AU VILLAGE^FETE AU VILLAGE^

SAMEDI 3 JUIN
Admission Après-Midi seulement 7$

Soirée seulement 10$
Journée complète 20$ (incluant le souper)

13h à 17h Gala Folklorique
avec Les Aristocrates

Apportez vos instruments
Souper 10$

Admission pour la soirée 10$
19h Soirée Country-Rétro avec

 Jake Melancon, Jacques Valley
et Yvon Mercille

DIMANCHE 4 JUIN
10h à 13h Déjeuner de la Fête au Village 
        au Restaurant la Girouette
11h Messe Country à l'Église avec Jake Melancon

Jake MelanconJake Melancon Yvon MercilleYvon Mercille

Bienvenue aux véhicules 

récréatifs. Possibilité de 

camping sans services


