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Mot du maire
Bonjour,

Enfin l’été qui arrive, du moins au moment où j’ai écrit 
ces quelques lignes, le soleil était magnifique. Un des 
signes indéniables que l’été est arrivé, c’est de voir toutes 
ces personnes travailler à l’aménagement extérieur de 
leur propriété, à l’entretien des plates-bandes, à la plan-
tation de fleurs et arbustes ainsi que d’autres travaux qui 
accentuent la beauté des propriétés. 

L’été arrive aussi avec ces dangers : les plans d’eau. Il 
faut donc redoubler de prudence, que ce soit pour la bai-
gnade dans les lacs, dans les piscines ou pour la naviga-
tion de tous types d’embarcation.

Cet été sur le lac Brompton, une nouvelle patrouille 
environnementale verra le jour pour informer les utilisa-
teurs sur la plante envahissante, le myriophylle à épi, afin 
de tenter de réduire sa propagation dans les eaux du lac. 
Les patrouilleurs échangeront avec vous sur les meil-
leures pratiques de navigation.

La sûreté du Québec aura également sa patrouille nau-
tique afin de sensibiliser les usagers sur les règles à suivre 
afin de protéger les utilisateurs et la quiétude des riverains.

Soyons prudent et profitons de l’été, on aime mieux 
parler avec vous que de parler de vous au passé.

Bon été

Congrès de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ)

Trois directrices générales de l’Estrie sous les 
projecteurs.

La directrice générale de la 
Municipalité de Racine fait partie 
de la toute première cohorte 
de membres de l’Association 
des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) à recevoir le 
titre de directeur municipal agréé 
(DMA) attribué au terme d’un 
programme de formation en 
ligne lancé en 2014.

Mme Mélisa Camiré, accom-
pagnée par 12 confrères et 
consœurs, a reçu son certificat 
DMA le 15 juin 2017, à l’occasion 

du 78e congrès annuel de l’ADMQ qui se tenait au Centre 
des congrès de Québec.

Félicitations!

Serge Fontaine, Maire de Racine

Consignes importantes concernant le 
bruit, le bien-être et les animaux

Le beau temps est arrivé, alors votre service de l’urba-
nisme et de l’environnement vous rappelle quelques 
consignes importantes concernant le bruit, le bien-être 
et les animaux :

Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil 
similaire

Le fait d’utiliser une 
tondeuse à gazon, une scie 
à chaîne ou autre appareil 
similaire entre 21 h et 8 h le 
lendemain, constitue une 
nuisance et est prohibé, 
à l’exception des activités 
forestières.

Travaux de construction
Il est interdit de faire ou de laisser faire, entre 22 h et 

7 h, en tout endroit de la municipalité à moins de cent 
cinquante mètres (150 m) d’une maison d’habitation, des 
bruits à l’occasion de travaux de construction, de recons-
truction, de modification ou de réparation d’un bâtiment 
ou d’une structure, d’un véhicule automobile ou de toute 
autre machine ou de faire ou de permettre qu’il soit fait 
des bruits à l’occasion de travaux d’excavation, au moyen 

Entrée privée - responsabilité 
des ponceaux

La Municipalité souhaite rappeler qu’il est de la respon-
sabilité de chaque propriétaire de vérifier la qualité de 
son ponceau.

Un ponceau en détérioration est clairement identi-
fiable, un des signes d’un tel état étant l’affaissement de 
l’entrée à la hauteur du ponceau.

Vous devez vous procurer un permis auprès de la 
Municipalité, au coût de 25 $. Ce permis est valide pour 
une durée de six (6) mois.
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de tout appareil mécanique susceptible de faire du bruit.

Fumée ou odeurs
Il est interdit à toute personne de causer des nuisances 

par la fumée ou par les odeurs de leur feu en plein air ou 
de leur foyer extérieur de façon à troubler le bien-être et 
l’utilisation normale de la propriété d’une ou de plusieurs 
personnes du voisinage ou de causer un problème à la 
circulation des véhicules automobiles sur la voie publique.

Canards, goélands, bernaches
Il est défendu à toute personne de nourrir 

les canards, les bernaches, les goélands ou 
tout autre oiseau sauvage sur les berges des 
rivières et des lacs de la municipalité.

Pour toute question ou tout commentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
450-532 2876.

Votre service de l’urbanisme et de l’environnement

La berce du Caucase dans la 
MRC du Val-Saint-François
Depuis le mois d’avril, les équipes de Quadra 
environnement sont à pied d’œuvre afin de ca-
ractériser et d’éradiquer les nombreuses colonies 
de berce du Caucase présentes sur les territoires 
de la ville de Valcourt ainsi que des municipalités 
de Maricourt, de Racine et du Canton de Valcourt. 

Ces activités sont le résultat d’une concertation régio-
nale visant à coordonner les efforts de lutte à la berce 
du Caucase, une espèce exotique envahissante toxique. 
Étant donné la présence prolongée de la plante le long 
des cours d’eau, l’invasion s’est propagée sur près de 22 
km à travers les 4 municipalités. À Racine, foyer d’intro-
duction de la plante dans la région, le niveau d‘enva-
hissement est majeur. Il s’agit, possiblement, de la plus 
grosse population de berce du Caucase au Québec.

Les principaux objectifs pour 2017 consistaient dans un 
premier temps à connaître l’ampleur de l’invasion dans le 
bassin versant de la rivière Yamaska, à entreprendre les 

travaux massifs d’arrachage dans les secteurs où la berce 
était caractérisée et de freiner l’expansion des colonies, 
voire d’en éliminer certaines, dans les secteurs nouvelle-
ment caractérisés.

Bilan des travaux réalisés 
par secteurs en 2017

Racine 

Inventaire réalisé entre le 29 avril et le 1er juin. Des 
populations de berce du Caucase ont été caractérisées 
dans secteurs suivants :

 - Le chemin Turcotte et les fossés situés au nord et à 
l’ouest en direction de la piste cyclable;

 - Le chemin Neider et le réseau hydrographique s’écou-
lant en direction du ruisseau Benda;

 - Le tronçon de la piste cyclable et le réseau hydrogra-
phique et récréatif (piste de ski de fond) présent entre 
les hauteurs du chemin Turcotte et le ruisseau Benda;

 - Les deux rives du ruisseau Benda, sa plaine inondable 
et ses tributaires;

 - Les colonies situées à proximité à l’est de la jonction 
entre la route 222 et la route 243, ainsi que le ruisseau 
traversant cette dernière jusqu’à son exutoire; 

 - Les colonies situées à proximité du 340 chemin 
Flodden et le réseau hydrographique s’écoulant vers 
le ruisseau Miller.

Canton de Valcourt
Inventaire réalisé entre le 29 avril et le 13 mai. Des 

populations de berce du Caucase ont été caractérisées 
dans secteurs suivants :

 - Le tronçon de la piste cyclable;

 - Les deux rives du ruisseau Brandy;

 - La route 243, le chemin du 3e Rang, ainsi que des 
signalements situés sur des terrains privés.

Maricourt

Entre le 6 mai et le 1er juin, des opérations intensives 
d’arrachage de tous les plants visibles ont été réalisées 
sur les deux rives du ruisseau Brandy ainsi que dans les 
champs limitrophes. Plus de 3000 plants ont été retirés.

Valcourt

Entre le 6 mai et le 9 juin, des opérations intensives 
d’arrachage de tous les plants visibles ont été réalisées 
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sur le principal vecteur de dispersion, soit les deux rives 
du ruisseau Brandy et la rive droite de la rivière Noire. Le 
second foyer d’invasion situé dans le secteur de la rue 
Cousineau et dans le boisé du Golf a aussi été passé au 
peigne fin. Au total, plus de 7000 plants ont été retirés.

Emprise de la piste cyclable (MRC)
Un inventaire a été réalisé le 29 et 30 avril sur tout le 

tronçon de la piste cyclable entre le chemin Neider et le 
chemin du 3e Rang. 

En raison du danger que représente la présence des 
plants de berce sur la piste cyclable, des opérations inten-
sives d’arrachage se sont déroulées entre le 29 avril et le 
19 mai. Tous les plants visibles dans la zone de 1.5 m de 
part et d’autre de la piste, soit l’équivalent de 2 700 m2 
ont été déracinés. Les secteurs fortement perturbés ont 
été ensemencés pour freiner une éventuelle recolonisa-
tion de l’emprise par la berce du Caucase.

Poursuite des travaux pour 2017
Pour les municipalités de Racine et du Canton de 

Valcourt, des travaux visant à contrôler le réservoir de 
graines débuteront à la fin du mois de juin. L’analyse 
des données de l’inventaire aura permis d’identifier les 
secteurs d’intervention prioritaires pour cet été. Les pro-
priétaires des terrains visés par les travaux ont été avisés. 
Les travaux de contrôle focaliseront essentiellement sur 
les plants matures, c’est-à-dire ceux qui produiront des 
semences en 2017. 

Pour les secteurs de Maricourt, de Valcourt et de la 
piste cyclable, un second passage est prévu afin de 
reprendre le contrôle d’une éventuelle reprise et d’évi-
ter, par-dessus tout, que d’autres plants produisent des 
graines cette année. Des ensemencements ont été pré-
vus dans les secteurs où l’arrachage des plants aura laissé 
trop de sol à nu.

À la fin de l’été, un rapport d’avancement des travaux 
sera présenté aux différents partenaires de la concerta-
tion par Quadra environnement avec à la clé une straté-
gie de contrôle à long terme. 

Christian Massé

pour le comité des communications pour la lutte à la 
berce de Caucase
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Bottin des services 
municipaux

Les employés de la municipalité de Racine sont à 
votre entière disposition pour répondre à vos ques-
tions. N’hésitez pas à les appeler ou à leur écrire pour 
leur faire part de vos commentaires et suggestions.
 

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

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

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

Heures d’ouverture : 
Mardi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
Lundi, samedi et dimanche, fermé

 

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 Marie-Claude Savaria, 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

C’est à TOI de m’apprendre 
les bonnes manières

La saison estivale est idéale pour se promener avec 
Fido dans les nombreux parcs et espaces verts de la 
région. Mais est-ce que ce dernier connaît les bonnes 
manières? Afin d’assurer une cohabitation harmonieuse 
entre les différents usagers de ces parcs et boisés, il est 
de votre devoir d’enseigner les bonnes manières à votre 
chien, dont les suivantes. 

• Tenir votre chien en laisse : saviez-vous que Fido 
doit se promener en laisse dans un espace public? 
Plusieurs municipalités estriennes exigent en effet 
- et avec raison - que votre chien soit tenu en laisse 
et accompagné d’une personne qui en a le contrôle 
lorsque celui-ci se trouve hors des limites de votre 
résidence ou de votre terrain. 

• Ramasser les matières fécales de votre chien : saviez-
vous que dans un lieu public vous devez retirer les 
matières fécales de Fido et en disposer d’une manière 
hygiénique? Il s’agit en effet d’un règlement en 
vigueur dans plusieurs municipalités de la région et 
on peut aisément comprendre pourquoi…

Fréquenter les espaces publics avec votre chien est 
un privilège.

En agissant de façon responsable et respectueuse 
envers autrui, vous œuvrez à faire en sorte de conserver 
ce privilège.

Des ressources pour vous aider
Enseigner les bonnes manières à votre chien n’est pas 

toujours facile. C’est pourquoi la SPA de l’Estrie est là 
pour vous aider. N’hésitez pas à communiquer avec notre 
intervenante en comportement canin au 819 821-4727, 
poste 111. 

Si vous vivez plutôt un problème de nuisance avec un 
animal qui n’est pas le vôtre, communiquez avec nous 
au 819 821-4727, option 5. Notre équipe est également à 
votre disposition.

Réseau public sans fil
Les citoyens de Racine ont accès gratuitement

au réseau public sans fil au terrain de balle.

Le nom du réseau est : municipalite-racine

Une gracieuseté de la Municipalité de Racine.
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L’organisation municipale
Le territoire du Québec couvre plus de 1,6 million de 

km2. Ses 8 millions d’habitants se concentrent principale-
ment dans le sud du territoire.

Au total, on compte au Québec plus de 1 100 munici-
palités locales qui sont très diversifiées autant par leur 
superficie, la taille de leur population que par leur niveau 
d’urbanisation. Plus de la moitié de la population ré-
sident dans l’une des 19 municipalités de plus de 50 000 
habitants. Ainsi, une très forte proportion de municipali-
tés compte un petit nombre d’habitants.

Afin d’assurer son bon fonctionnement, chaque muni-
cipalité locale est dirigée par un conseil composé d’un 
maire et de conseillers élus parmi la population du terri-
toire. Mais qu’en est-il du rôle des conseils municipaux et 
des élus? Les élus représentant la population prennent les 
décisions sur les orientations et les priorités de la munici-
palité et en administrent les affaires. Les municipalités lo-
cales possèdent des compétences notamment en matière 

de police, d’eau potable, d’urbanisme et de loisirs.

Dans le but de répondre à des impératifs de concerta-
tion, les municipalités locales sont regroupées au sein de 
municipalités régionales de comté, que l’on appelle aussi 
les MRC. Et dans le cas de Québec et Montréal, au sein de 
communautés métropolitaines. Les MRC exercent notam-
ment des compétences en matière d’aménagement du 
territoire, d’évaluation foncière et d’élaboration du plan 
de gestion des matières résiduelles. Quant aux commu-
nautés métropolitaines, leurs compétences portent entre 
autres sur l’aménagement du territoire, le développe-
ment économique, les équipements métropolitains et la 
planification du développement culturel.

Sur le plan de l’organisation régionale, le Québec est 
divisé en 17 régions administratives. Dans chacune d’elles 
est présente une conférence régionale des élus, commu-
nément appelée une CRÉ, qui est une instance régionale 
de concertation et de planification, sauf en Montérégie 
et au Nord-du-Québec où il y en a 3.

Voilà comment se dessine le portrait de l’organisation 
municipale québécoise. Chaque échelon a son rôle à 
jouer pour le bien être commun.

Promesse tenue!
Défiant le temps incertain, la St-Jean à Racine 
a connu un autre succès éclatant. Bravo aux 
organisateurs et à tous les participants. Bon été !
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Fête de l’amour conjugal 2017

Sept couples étaient présents lors 
de cette mémorable célébration très 
festive : 

Jean Gélineau et Rita Fontaine 
(60e), Fernand Ferland et Thérèse 
Bombardier (70e), Jean-Jacques 
Bombardier et Marguerite Nadeau 
(60e), Jacques Charpentier et 
Gaétane Marcoux (45e), Marc 
Bombardier et Johanne Gaulin 
(40e), Lynda Lespérance et François 
Lamarche (30e), Michel Rivard et 
Johanne Lamarche (40e), accompa-
gnés de l’abbé Benoît Houde. 

Félicitations à tous les couples et 
longue vie de bonheur! 

Merci à toute l’équipe pour l’orga-
nisation de la fête…

Fête des mères à Racine

Pour la Fête des Mamans, la com-
munauté St-Théophile remettait 
un bouquet de fleurs à une des 
mamans présentes en procédant à 
un tirage au hasard. C’est Mme Marie 
Montmigny qui a été la maman chan-
ceuse cette année. Bravo Marie!

Messe annuelle au cimetière

La messe au cimetière aura lieu le di-
manche, 13 août à 11 h. C’est une belle 
occasion de se rassembler et de se 
recueillir en famille près de la tombe 
de nos parents et amis disparus.

N’oubliez pas d’inviter vos familles et 
d’apporter vos chaises et chapeaux.

En cas de pluie la célébration exté-
rieure est remise au dimanche 20 août. 

Nous avons besoin de 
vous… 

L’Équipe de la pastorale est à la re-
cherche de bénévole(s) pour diverses 
tâches à accomplir à l’église de notre 
communauté de Racine.

Poste #1 : Sacristain(s), sacristine(s) 
Pour informations : Francine Longpré, 
450-532-6038

Poste #2 : Entretien des linges litur-
giques tel que nappes, serviettes et 
autres (lavage et repassage).

Si vous désirez vous joindre à 
l’équipe d’animation communautaire, 
communiquez avec une des per-
sonnes suivantes : 

Mesdames Thérèse Cloutier (450-532-4062), 
Élise Lamarche (450-532-3636), Francine Longpré 
(450-532-6038), Jocelyne Plouffe (450-532-4478), 
Raymonde Roberge (450-532-4108), 

École de l’Aféas musique, 
saison débutant 
en septembre

Inscrivez-vous 
avant le 15 juillet 
afin de bénéficier 
d’une réduction 
de 5 $ sur les frais 

d’inscription et un rabais de 10 $ est 
applicable pour une 2e inscription et 
plus dans une même famille.

Cours offerts : Piano, clavier, accor-
déon, guitare et batterie. 

L’apprentissage d’autres instru-
ments est possible en fonction du 
nombre d’inscriptions.

Pour informations et inscription : 
Thérèse Cloutier, 450-532-4062

 

 

 

 

 

La saison démarre 
en grande ! 
La renaturalisation des rives, un 
petit effort qui en vaut la peine!

Nous tiendrons encore cette année 
notre super-vente de végétaux, dans 
des pots de 1 ou 2 gallons.

Nous offrons plus de 40 variétés 
indigènes bien adaptées à la vie sur 
le bord d’un lac.

Nous recevrons les commandes 
jusqu’au 30 juillet et distribuerons les 
végétaux le 25 août (lieu à déterminer).

La liste et les prix de même que des 
informations et photos de chaque 
espèce offerte peuvent être consul-
tées sur notre site web : www.pro-
tectionlacbrompton.ca; vous pouvez 
également faire la demande des 
documents par courriel à  
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tresorier@protectionlacbrompton.ca. 
Les commandes peuvent être achemi-
nées par la poste ou par courriel et le 
paiement se fera lors de la distribution.

Lutte au myriophylle à épi
Cet été, vous verrez sur le lac à 

quelques endroits où prolifère le 
myriophylle à épi des pancartes flot-
tantes indiquant d’éviter de traverser 

cette zone avec une embarcation car 
chaque parcelle de la plante en gé-
nère une nouvelle! Si on ne veut pas 
être envahis d’ici quelques années, il 
est temps de réagir.

Passez un bel été et dites bonjour à 
nos patrouilleurs, vous ne pouvez les 
manquer!

 

La Société du patrimoine de 
Racine et le Centre d’interpréta-
tion de l’ardoise de Richmond vous  
invitent à une représentation des 
lectures-théâtres de l’ardoisier. Cette 
formule intimiste valorise un contact 
de proximité avec des comédiens 
professionnels. L’homme du hasard, 
de Yasmina Reza, probablement 
la plus grande dramaturge franco-
phone de l’heure, sera mis en lec-
ture par Matieu Gaumond avec les 
comédiens Joanne Simard et Joël 
Fillion. Le scénario de la pièce pour-
rait paraître fort simple: Un écrivain 
célèbre et une femme se rencontrent 
dans un train.

Les Lectures-théâtres
de l’ardoisier

 

C’est un rendez-vous le 9 juillet à 
19 h au Presbytère de Racine.

Billets disponibles au coût de 15 $ 
au dépanneur J.H. Martin.

Pour information ou réservation : 
Lorraine Denis 819 826-3313 ou  
450 532-8707

Maurice Le Meurs, Livre grégorien, Ardoise et cuivre, 
2009. (Collection permanente du Centre d’interpréta-
tion de l’ardoise).

Le plaisir crée le 
bonheur !

Le comité d’horticulture d’écologie 
et d’embellissement a organisé une 
conférence jeudi le 11 mai dernier: 

«Le plaisir crée le bonheur !»

C’est en ces termes que M. 
Grégoire, fondateur des Serres St-
Elie, a débuté sa conférence devant 
une assemblée d’une cinquantaine 
de personnes.

M. Grégoire a su captiver son audi-
toire et lui communiquer sa passion 
de l’horticulture et du jardinage. Il a 
profité de l’occasion pour présenter 
de nombreuses plantes apportées 
de la serre tout en répondant aux 
questions.

Il nous a éveillés au plaisir des 
sens stimulés par le jardinage: par 
exemple, la vue des plantes qu’on 
aime, le goût des fines herbes, le tou-
cher de feuilles texturées, le bruisse-

ment des feuilles au vent, la senteur 
de plantes odorantes... 

M. Grégoire a pris le temps de nous 
parler avec humour de son chemi-
nement personnel, de nous raconter 
certaines expériences amusantes 
tout en proposant des solutions à 
nos problèmes.

Il a partagé sa vision de l’horti-
culture en 2017 : lutte biologique le 
plus possible pour le traitement des 
maladies et dans la lutte contre les 
insectes. Selon lui, au lieu de s’achar-
ner à traiter à répétition une plante 
infestée, mieux vaut s’en défaire et la 
remplacer par une autre qui demande 
moins de soins. La bonne plante au 
bon endroit, dans un bon sol !

Le grand message à retenir : la 
Nature a son propre rythme qu’on 
doit respecter si on veut trouver du 
bonheur en horticulture. Chaque 
plante a des besoins spécifiques et 
ne s’épanouira que si on y répond 
adéquatement. Prendre le temps 
d’observer notre environnement est 
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Racine

le meilleur moyen d’identifier nos 
différents problèmes horticoles.

Comme le dit si bien M. Grégoire : 
« Jardiner, c’est vivre au rythme de la 
nature »

Diane Deschênes

pour le Comité d’Embellissement et 
d’Horticulture de Racine
NB : Notre comité est toujours ouvert à toute 
personne s’intéressant à nos projets et qui 
aimerait y participer.

Un appel a été lancé… 
Très peu se sont présentés... 

mais la beauté de la réalisation de 
ce Projet de peinture fait foi de la 
volonté de ces personnes motivées, 
travaillantes et débrouillardes!

Des bénévoles de 60 à 83 ans 
impliqués activement, et une éner-
gie déployée sous tous genres de 
compétences!

Échafauds, Escabeaux, Échelles et 
pinceaux, scies, marteaux, tournevis et 
bonne humeur étaient au rendez-vous!

20 heures sur deux jours, le «BEE», 
la corvée de peinture, a permis de « 
rajeunir » le Presbytère qui manquait 
vraiment d’amour… en plein cœur 
du village!

« L’habit ne fait pas le moine », car 
à l’intérieur, frais peint, il brille par 
sa beauté ancestrale, mais, sa fierté 
patrimoniale était vraiment mise à 
l’épreuve... à l’extérieur!

Le C.A. de « La société Patrimoine 
et Culture » s’est donné un Projet de « 
cure de jouvence »... et c’est avec une 
grande fierté qu’il vous partage ces 
photos témoins du pouvoir de colla-
boration dans un projet commun!

* Il reste encore plusieurs retouches 
et petits travaux, si jamais vous vou-

lez partager un peu de votre temps...

DONC, MERCI BEAUCOUP 
BEAUCOUP à VOUS chers Bénévoles 
de la peinture/rajeunissement!

**SAVEZ-VOUS que, AU PRES-
BYTÈRE, plusieurs Projets sont 
démarrés :

Vous êtes invités :
à la Bibliothèque,

Voir des Films, participer à des 
Ateliers d’échange... ET À UNE « 
LECTURE-THÉÂTRE », le 9 juillet, 19 h.

Aussi en émergences... des 
Spectacles, de la Danse,...

* Vous avez d’autres idées, venez 
les partager! 

Micheline Jeanson, La Société 
Patrimoine et Culture de Racine

Grâce à quelques Racinois(es) 
et trois Sherbrookois(es),
le Presbytère de Racine s’est vraiment transformé

La Fadoq est une association dédiée 
au bien-être des 50 ans et plus, et par-
ticulièrement pour ses membres. Afin 
de pouvoir vous offrir des activités, se-
lon les attentes du plus grand nombre 
de répondants et au meilleur moment 
de la journée, nous vous demandons 
de nous informer de vos préférences 
en composant le 450-532-4243. 

Quelques suggestions :

 - Jeu de palet (shuffleboard)

 - Jeu de dards

 - Jeu de société (cartes, double-ac-
tion, bridge, etc.)

Autres suggestions de votre part qui 
pourrait intéresser un certain nombre 
de personnes.

Votre préférence pour le moment de l’acti-
vité : avant-midi, après-midi ou en soirée.

Parlez-en à vos amis et connais-
sances afin que l’on puisse choisir 
l’activité qui saura répondre au plus 
grand nombre de membres de notre 
club. À Racine, on s’enracine!

Dans l’attente de vos commentaires.

Marie-Jeanne pour le comité de la 
Fadoq-Racine

Sondage
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Deux expositions cet été 
au Centre culturel Yvonne 
L . Bombardier

Il est encore temps de venir décou-
vrir les expositions L’Autre paysage 
et Nomades, joueurs et saints des 
artistes peintres France Jodoin et 
Kevin Sonmor au Centre culturel 
Yvonne L. Bombardier. Elles sont en 
place jusqu’au 20 août. 

Les œuvres de France Jodoin 
portent sur la notion de temps et 
de brièveté de l’existence. Peignant 
essentiellement à l’huile, son travail 
inclut aussi esquisses, aquarelles, 
gravures au sucre et aquatintes pour 
créer des univers uniques, empreints 
d’une beauté intemporelle et nostal-
gique. L’exposition L’Autre paysage 
propose une majorité d’œuvres 
jamais présentées auparavant.

Riche de 25 ans d’expérience et 
ayant à son actif plusieurs exposi-
tions au Canada et à l’étranger, le 
peintre Kevin Sonmor nous livre 
ici une lutte entre l’insaisissable et 
le rationnel avec son exposition 
Nomades, joueurs et saints. À la fois 
baroque, classique et moderne, sa 
démarche vise à créer l’équilibre 
entre abstraction et figuration, 
courants parfois considérés comme 
contradictoires.

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?

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

participer au Club de lecture d’été 
TD. Pour s’inscrire, ils n’ont qu’à se 
présenter à la Bibliothèque. Une 
trousse leur permettant de prendre 
part aux activités leur sera remise 
gratuitement. Ils pourront aussi 
collectionner les autocollants et 
visiter le site Internet du Club à 
clubdelecturetd.ca pour échanger 
avec d’autres jeunes qui prennent 
part au jeu! De plus, chaque visite à 
la Bibliothèque permet de participer 
à un tirage de livres et de jeux, qui 
aura lieu à la fin de l’été. 

Des activités spéciales Club d’été 
TD sont également organisées à la 
Bibliothèque : 

- Le mercredi 5 juillet à 18 h 30 
(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) : La course à la 
science! : jeu sur la passionnante his-
toire des sciences au Canada depuis 
150 ans, bricolage

Boîtes à lire
Les boîtes à lire sont de retour cet 

été! Dans le parc du Centre culturel 
et le parc Camille-Rouillard, vous 
trouverez de curieuses boîtes aux 
lettres qui vous proposent mille 
et une découvertes littéraires. Le 
principe est simple : vous prenez un 
livre et vous en laissez un pour la 
personne suivante. Une belle façon 

d’échanger durant tout l’été! Les 
boîtes à lire seront en place jusqu’au 
10 octobre.

Biblio chez soi
La Biblio chez soi est un service 

de livraison à domicile pour les per-
sonnes en pertes d’autonomie. Nous 
nous déplacerons chez vous pour vous 
inscrire! Téléphonez-nous dès mainte-
nant pour prendre rendez-vous.

Biblio-Aidants
Ce service consiste en une série 

de 15 cahiers thématiques qui ren-
seignent les proches aidants sur les 
maladies et les sujets auxquels ils 
sont confrontés.

Cet été, les ados sont 
invités à créer au Musée 
de l’ingéniosité J . Armand 
Bombardier!

Tu as plus de 12 ans? Tu as envie 
de développer ton potentiel d’ingé-
niosité? Le Fab Lab du Musée J. 
Armand Bombardier a quelque chose 
d’unique à te proposer. Pendant 5 
mercredis, tu es invité à des ateliers 
conçus pour toi!

- 5 juillet, de 10 h à 16 h : fabriquer 
une planche à roulettes 

Cet été au Musée, ça va rouler! Notez 
que seule la planche sera fabriquée; 
les roulettes ne sont pas incluses.

Coût : 25 $ (membres : 17 $)

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER
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6 participants maximums

- 12 juillet, de 13 h à 16 h : 
construire un Hand Spinner (tou-
pie à main)

Fais tourner les têtes avec ce gad-
get dernier cri!

Coût : 20 $ (membres 12 $)

14 participants maximum

- 19 juillet, de 13 h à 16 h : person-
naliser un chandail 

Distingue-toi par ta créativité! 
L’atelier comprend le chandail donc 
merci de nous spécifier ta grandeur à 
l’inscription.

Coût : 25 $ (membres : 17 $)

Maximum de 6 participants

- 26 juillet, de 13 h à 16 h : assem-
bler ton sabre laser 

Deviens un Jedï de Star Wars et 
que la force soit avec toi!

Coût : 25 $ (membres : 17 $)

Maximum de 6 participants

- 2 août, de 13 h à 16 h : réaliser 
des jeux vidéo et d’animation

Viens apprendre les rudiments du 
design avec le langage de program-
mation Scratch!

Coût : 15 $ (membres : 7 $)

Maximum de 8 participants

Pour s’inscrire : 450 532-5300, poste # 48

Fête du 75e anniversaire 
de Bombardier

Le dimanche 9 juillet et sur 
invitation seulement, le Musée de 
l’ingéniosité J. Armand Bombardier 
accueillera chez lui une grande fête 
afin de célébrer le 75e anniversaire 
de Bombardier .Le Musée sera donc 
fort achalandé!

Bulletin scolaire et documents 
importants

Vous êtes invi-
tés à venir à l’école 
chercher le bulletin 
scolaire de votre 
enfant ainsi que les 
documents importants 
pour l’année scolaire 
2017-2018. La distribu-

tion se fera le mardi 4 juillet de 8 h à 
16 h. Si vous êtes dans l’impossibilité 
de venir chercher vos documents aux 
heures indiquées 
ci-haut, veuillez 
communiquer au 
secrétariat de l’école 
et prendre rendez-
vous avec Marie-Jo-
sée pour la remise 
de votre enveloppe. 
Voici les coordonnées 
pour la rejoindre 450 
532-2888, poste 16100 (mardi-jeudi) ou 
le 450 535-6767, poste 16600 (lundi-
mercredi). 

Liste du matériel scolaire 2017-2018
Lorsque vous allez vous présenter 

à l’école pour la remise du bulletin 
scolaire de votre enfant, vous recevrez 
la liste du matériel scolaire à acheter 
pour la rentrée scolaire qui se fera le 
24 août 2017.  ÉCONOMISONS :

Il serait intéressant de réutiliser 
le matériel usagé pour diminuer les 
coûts pour l’année scolaire 2017-2018 

(exemple : crayons à colorier, règle, 
ciseau…). C’est un geste écologique et 
économique.

Secrétariat de l’école
Veuillez prendre note 

que le secrétariat de 
l’école sera fermé du 
jeudi 6 juillet au 7 août 
inclusivement. Il me 
fera plaisir de vous accueillir à l’école 
dès le mardi 8 août 2017.

Récupération de canettes
N’oubliez pas 

que le dépanneur 
J.H.Martin & fils 
de Racine ramasse 
encore vos canettes 
durant l’été. Les 

fonds vont pour les élèves de l’école. 
Merci!

Service de surveillance « Les 
Racinelles »

L’année scolaire se 
termine le 22 juin alors 
il serait apprécié de 
recevoir tous les paie-
ments avant le 29 juin 
2017. Si vous avez besoin 
d’information, n’hésitez 
pas à contacter Mme 

Marie-Anne Richer, responsable de 
l’administration.

Cell. : 819 342-0642 / 
 lesracinelles@gmail.com

Le Service de surveillance sera offert 
aux parents dès le 21 août 2017. Celui-
ci sera ouvert lors des journées péda-
gogiques et durant les journées de 
classe. L’horaire est le suivant : 6 h 30 
à 8 h 20 et de 15 h 30 à 17 h 30. Vous 
recevrez un formulaire d’inscription 
dans l’enveloppe du bulletin de votre 
enfant qui vous sera remise le mardi 4 
juillet 2017.

Remerciements 
Nous tenons à remercier chaleureu-

sement tous les parents bénévoles 
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Déménagement 
Si vous déménagez durant l’été, 

veuillez aviser le secrétariat de l’école 
en nous donnant vos nouvelles coor-
données. Merci!

La rentrée scolaire 2017-2018
 - Le 24 août : Première journée 
de classe

 - Le 1er septembre : Journée 
pédagogique

 - Le 4 septembre : Congé 
de la fête du Travail

Le mot de la fin…
Toute l’équipe de l’école Notre-

Dame-de-Montjoie vous souhaite 
de merveilleuses vacances estivales. 
Profitez-en pour vous reposer, visiter 
famille et amis, prendre du soleil, vous 
baigner et surtout… revenez-nous en 
pleine forme à la rentrée. Nous avons 
déjà hâte de vous retrouver!

435, route 222, Racine, Qc, J0E 1Y0
info@untempsdarret.ca

450 532-5990
www.untempsdarret.ca

*Plus taxes applicables. Sur réservation.
*Offres valides du 15 juin 2017 au 31 août 2017. 

Accès au spa extérieur 
inclus avec tous les soins et 

massages!

Accès au spa 
extérieur suivi d'un 
massage 60 minutes 

pour 2 personnes
à seulement 120 $*

Soins regénérescence 
du visage (60 min)

Soins détente du visage 
(30 min)

 59 $*(rég. 68 $) 

34 $*(rég. 39 $)

L’été c’est fait pour... relaxer! 

pour leur implication dans diverses 
activités de l’école.

Repas chaud
L’année prochaine, nous bénéficie-

rons à nouveau du 
Service de repas 
chaud offert par 
madame Michelle 
Robidoux. Pour 
plus de rensei-
gnements, vous 
pouvez la contac-
ter au 450-532-
4930.
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Petites annonces
Vous pouvez faire paraître une petite 
annonce dans le journal au coût de 5 $ 
pour vendre des articles, annoncer une 
vente débarras, etc. Celle-ci ne doit pas 
dépasser une vingtaine de mots. Pour 
publier une annonce, vous devez glisser 
votre annonce dans une enveloppe 
identifiée avec un chèque à l’ordre du 
RacinOscope ou un montant comptant de 
5 $ et venir le porter dans la boîte prévue 
à cet effet au bureau municipal. Merci.

Marie-Claude Savaria,

Adjointe administrative

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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 ! 





Journal municipal et communautaire de Racine

CALENDRIER DU MOIS DE JUIN

5 ET 12 JUILLET ACTIVITÉS SPÉCIALES DU CLUB D’ÉTÉ TD

5, 12, 19, 26 
JUILLET ET 2 AOÛT

ATELIERS CRÉATIFS DU FAB LAB

JUILLET/AOÛT
RELÂCHE DU RACINOSCOPE (PAS DE PUBLICATION 
EN AOÛT)

3 JUILLET CONSEIL MUNICIPAL

9 JUILLET À 19 H
LECTURES-THÉÂTRES DE L’ARDOISIER
(Lorraine Denis 819 826-3313/450 532-8707 – 
Presbytère de Racine)

7 AOÛT CONSEIL MUNICIPAL

13 AOÛT À 11 H MESSE AU CIMETIÈRE - AFÉAS

JUSQU’AU 20 AOÛT
EXPOSITION AU CENTRE CULTUREL YVONNE L. 
BOMBARDIER

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



Le camping est ouvert 
Venez profiter de l’été à la plage! 

 
 

 
 

 
 

 *Vente de gaz propane  
 * Location de pédalos / kayaks / Paddle board  
 *Dépanneur / casse-croûte (tél.: 873– 826-8484) 
 *Plage avec sauveteurs qualifiés    
 

Suivez notre page Facebook pour ne rien manquer des activités et des nouveautés.  
 

Camping Plage McKenzie     819-846-2011 

Un lac plein la vue         842 Route 222, Racine                                                                           
             www.campingplagemckenzie.com  

Accès gratuit aux activités du camping avec votre carte citoyenne   
Zumba, Yoga et Essentrics, profitez-en pour bouger avant de relaxer 

sur la plage! 

École Notre-Dame-de-Montjoie
Ce projet a été réalisé par les élèves de 1re et de 2e année, avec des bouchons de plastique recyclés. 

Enseignantes : Alexandra Sills et Nathalie Couture

Nicolas Turcotte a donné un coup de main en tant que parent bénévole


