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NOUVEAU!
Chaque mois de nouveaux jeux.
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Mot du maire
Élections municipales

Comme vous savez, les élections municipales générales 
ont lieu tous les quatre ans et 2017 en est une. Pour la 
municipalité de Racine 2017 sera une première, car cette 
année la municipalité est divisée en six (6) districts élec-
toraux qui sera représenté par un conseiller, le candidat 
peut-être un résident du district ou un résident de la 
municipalité, mais sera élu que par les résidents du dis-
trict ayant droit de vote. Pour le maire, il sera élu par tous 
les résidents de la municipalité ayant droit de vote.

Toute l’information nécessaire concernant le processus 
électoral sera disponible à la séance du Conseil municipal 
de septembre. Si vous êtes intéressé et que vous désirez 
vous impliquer de façon active aux décisions munici-
pales, à l’administration, aux finances ou au service aux 
citoyens, vous avez l’opportunité de vous présenter lors 
des prochaines élections de novembre 2017.

La Fromagerie Nouvelle France de Racine a remporté 
trois prix lors du concours annuel de l’American Cheese 
Society étant l’entreprise québécoise la plus primée à 
cette occasion. Le fromage La Madelaine, premier dans la 
catégorie « fromage de brebis à pâte molle ». Le Zacharie 
Cloutier, deuxième pour les fromages de brebis de plus 
de 60 jours et son yogourt de lait de brebis s’est classé 
troisième dans sa catégorie.

Félicitations ces prix viennent confirmer la qualité 
du travail de Marie-Chantal, de Jean-Paul et de toute 
l’équipe.

Serge Fontaine, Maire

Principales décisions du conseil 
municipal

Séance du 3 juillet 2017
La dérogation mineure pour la propriété sise au 403, 

route 243 a été acceptée.

La dérogation mineure pour la propriété sise au 142, 
rue de la Rivière a été acceptée.

La dérogation mineure pour la propriété sise au 692, 
chemin des Baies a été refusée.

Le contrat pour le scellement des fissures sur le chemin 
de la Grande-ligne a été octroyé à la firme Permaroute au 
prix de 5 430.25 $ avant taxes pour les travaux complets 
soit 3 103 mètres linéaires.

Le contrat pour des services d’entretien de ponceau et 
de nettoyage de fossés sur le chemin de la Grande-ligne 
a été octroyé à la firme Yves Fontaine & Fils inc. au mon-
tant de 1 500.00 $ avant taxes.

Le conseil municipal refuse, par un vote de 4 contre 1, 
la demande du droit de circulation en VTT pour le déve-
loppement d’un sentier 4 saisons du Club Quad de la 
MRC Val-St-François sur les chemins suivants :

• 1,7 km sur le chemin Lussier 

• 0,9 km sur la route 243 

• 2,6 km sur le chemin Flodden.

Le contrat pour l’abattage d’un arbre endommagé sur 
la partie municipale de la propriété sise au 494, Chemin 
des érables a été octroyé à Clément Bombardier émon-
deur au montant de 250.00 $.

Afin d’augmenter le réseau public sans fil desservi 
gratuitement au village (Pavillon des loisirs) par la 
Municipalité, un contrat de remplacement du router ainsi 
que l’installation d’une antenne au montant de 469.98 $ 
avant taxes est octroyé à Kreasoft inc./La Paperasse.

La résolution 2016-11-204 sur la nomination des res-
ponsables des comités a été modifiée comme suit :

• Le Secteur de la sécurité et Protection de l’environ-
nement a été scindé en deux. Le Secteur de la sécurité 
demeure avec ses responsables, Serge Fontaine et 
Christian Massé.

• Le Secteur Protection de l’environnement et le 
Secteur de la communauté des riverains des trois lacs 
ont été fusionnés et renommés Secteur de l’environne-
ment et des lacs. Les responsables sont Nathalie Lemelin, 
Lorraine Denis et Christian Massé.

• Le Secteur finances a été réactivé et les respon-
sables sont Christian Massé, Adrien Steudler et Nathalie 
Lemelin.

• Puisque les représentants des conseils municipaux 
ne siègent plus au CA de la Chambre de commerce, le 
comité Chambre de commerce de Valcourt et région a 
été supprimé.

Séance du 17 juillet 2017 
La niveleuse de la municipalité a été vendue avec un 

moteur défectueux aux Entreprises Daniel Fontaine au 
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prix de 14 000 $ plus taxes y incluant pièces et équipe-
ments à neige.

Séance du 7 août 2017 
Au début de la rencontre, des félicitations ont été 

offertes à Marie-Chantal et Jean-Paul Houde de La froma-
gerie Nouvelle-France pour leurs 3 prix remportés lors du 
concours annuel de l’American Cheese Society. 

L’avis de motion du règlement 286-08-2017 réduisant la 
vitesse de 50 à 30 km/h sur les chemins des Érables et de 
l’Auberge au lac Miller a été adopté.

Une demande de financement a été approuvée pour 
une jeune résidente handicapée afin qu’elle puisse par-
ticiper au camp de jour de Valcourt cet été puisque nos 
installations scolaires ne sont pas adaptées à ses besoins.

Le conteneur à déchet situé au coin du chemin des 
Baies et chemin Chaput sera enlevé et remplacé par des 
bacs de déchet individuels pour les 11 citoyens du che-
min Chaput.

Le conseil appuie le projet pilote intermunicipal pro-
posé par Opération Verre-Vert.

Puisqu’un des étangs aérés de notre station de traite-
ment des eaux usées est plein, il devra être vidé prochai-
nement. Le contrat est octroyé à la firme Environnement 
Viridis inc. pour un montant de 82 500.00 $ avant taxes.

Le conseil municipal

Comité conseil 
sur l’environnement (CCE)

Lorsque le conseil a commencé à travailler sur la récu-
pération du compostage l’an dernier, nous avons com-
mencé à mettre en place un comité qui veillerait à la ges-
tion de la récupération et à la formation des citoyens sur 
le compostage pour nous permettre de mieux gérer la 
récupération et éventuellement sauver des coûts. Depuis 
ce temps, plusieurs autres problèmes sont survenus du 
côté environnement (Berce du Caucase, Myriophylle à 
épi, pour ne nommer que ceux-là) et nous avons décidé, 
avec le comité des 3 lacs, de créer un comité conseil sur 
l’environnement (CCE). Celui-ci impliquera des citoyens, 

comme c’est présentement le cas avec le CCU. Ce nou-
veau comité inclura 2 élus et 5 citoyens. Une partie du 
comité est déjà en place et nous sommes actuellement 
à la recherche de citoyens qui seraient intéressés à faire 
partie de ce comité afin de le compléter. Si c’est votre 
cas, veuillez nous faire parvenir à l’adresse suivante 
godin.masse@gmail.com avant le 22 septembre, une 
lettre de quelques lignes qui nous explique votre intérêt 
de participer à ce comité ainsi que votre expérience en 
environnement.

P.-S.: Nous n’avons pas besoin de spécialistes en environ-
nement, mais des citoyens qui ont à cœur la protection de 
l’environnement de notre région.

Merci de votre collaboration

Christian Massé

Coresponsable du comité de l’environnement

Les mises en candidature
Lors des élections 

municipales géné-
rales, des milliers de 
Québécoises et de 
Québécois présentent 
leur candidature afin 
d’occuper quelque 8 

000 postes d’élu dans plus de 1 100 municipalités. 

Être mairesse ou maire, conseillère ou conseiller, per-
met d’étendre son action à l’échelle de sa collectivité et 
d’agir directement sur les destinées de celles-ci. 

Si vous êtes actif dans votre communauté et que 
ses enjeux vous préoccupent, vous possédez déjà une 
qualité essentielle. L’écoute, le goût de l’engagement, la 
capacité d’analyse et l’intégrité sont aussi des qualités 
importantes pour un élu. 

Avant de poser votre candidature, assurez-vous de rem-
plir les conditions requises par la loi, c’est-à-dire: 

• avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale de la 
municipalité; 

• résider de façon continue ou non sur le territoire de 
celle-ci depuis au moins douze mois le 1er septembre de 
l’année de l’élection; 

• et être éligible. Pour les situations d’inéligibilité, réfé-
rez-vous à la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités. 
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Vous pourrez choisir de vous présenter à titre de candi-
dat indépendant, de membre d’une équipe reconnue ou 
d’un parti politique selon la taille de votre municipalité. 

Par la suite, vous devrez déposer une déclaration de 
candidature dûment remplie auprès de votre président 
d’élection. Celle-ci devra être accompagnée d’un certain 
nombre de signatures d’appui qui varie en fonction de sa 
population. 

Si vous avez à cœur le développement de votre com-
munauté et que vous souhaitez mettre vos talents et vos 
compétences au profit de celle-ci, posez votre candida-
ture aux prochaines élections! Vous pouvez aussi inviter 
quelqu’un à le faire! 

Pensez-y! Après tout, mairesse ou maire, conseillère ou 
conseiller, pourquoi pas vous? 

Pour plus d’information, nous vous invitons à visionner 
la capsule vidéo sur le lien suivant :

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/capsules-
video/

ÉTAPES DATES IMPORTANTES POUR LE SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017

Avis public d’élection Au plus tard le 22 septembre 2017

Période de dépôt des déclarations de candidature Du 22 septembre au 6 octobre 2017

Proclamation des candidates élues et des candidats élus sans opposition 6 octobre 2017

Dernier jour pour les propriétaires uniques, les occupants uniques, les 
copropriétaires et les cooccupants pour transmettre à la municipalité un écrit 
signé demandant leur inscription sur la liste électorale avant son dépôt

1er octobre 2017

Période pour soumettre une demande de révision Période potentielle:

Du 14 au 24 octobre 2017

Jour du vote par anticipation obligatoire 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h

Jour du scrutin 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h

Proclamation des personnes élues 10 novembre 2017

Calendrier électoral
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Semaine de la prévention 
des incendies 2017

Depuis l’an passé, nous mettons l’emphase sur la pré-
vention des incendies dans les cuisines. Plus de 28% des 
incendies résidentiels au Québec débutent à cet endroit. 
Des incendies prenant naissance dans la cuisine, 47% 
sont causés par une simple distraction. Le téléphone qui 
sonne, des visiteurs inattendus, un bon film à terminer ne 
sont que des exemples. De plus, avec les médias sociaux, 
il est facile de perdre la notion du temps. Une vidéo inté-
ressante en attire souvent une autre n’est-ce pas?

Afin d’éviter un incident, quand vous cuisinez, demeu-
rez toujours dans la cuisine. Si vous devez la quitter, 
un petit truc pour vous y ramener est de trimballer un 
ustensile. Ce dernier vous rappellera ce que vous étiez en 
train de faire. 

La principale source d’incendie dans une cuisine est 
la cuisinière. Afin d’éviter un incident, portez toujours 
des vêtements ajustés. Attention aux belles robes de 
chambre duveteuses, elles flambent comme du papier. 
N’utilisez pas de linge à vaisselle pour sortir un plat 
du four, ce dernier risque de toucher l’élément et de 
s’enflammer. Évitez les feux de corps gras dans le four 
en plaçant une plaque à biscuit, par exemple, sous votre 
lasagne. Soyez toujours prêt à mettre le couvercle sur 
votre chaudron. En cas d’incendie, il vous aidera grande-
ment à contrôler les flammes. 

Si vous faite de la friture, utiliser un appareil com-
portant un thermostat préréglé tel qu’une friteuse. Le 
thermostat empêchera l’huile d’atteindre une tempé-
rature dangereuse. Malheureusement, malgré l’appari-
tion des friteuses, les incendies causés par la friture fait 
dans un chaudron sont toujours d’actualité. Pourquoi ne 
pas investir dans votre sécurité en ayant une deuxième 
friteuse. Une pour les frites, l’autre pour tout ce que vous 
voulez faire frire sans que ça goûte les frites (des beignes, 
un bon fish & chip, des croquettes, etc.) 

Lorsque possible, utiliser la friteuse à l’extérieur de la 
maison, c’est moins dangereux pour les occupants et 
c’est aussi beaucoup moins odorant. Finalement, ayez 
toujours un extincteur à poudre ABC près de la cuisine. 
Lorsque nos pompiers passent dans les résidences pour 
vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs, ils 

	
Claude Lemire 

Régie intermunicipale de Protection contre 
l’incendie de Valcourt

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

constatent trop souvent que vos extincteurs sont dans 
l’armoire la plus près de la cuisinière. N’oubliez pas que 
la cuisinière est la principale source d’incendie dans la 
cuisine. De grâce, rendez votre extincteur accessible en 
l’éloignant un peu du danger!

Votre avertisseur de fumée travaille 
8 736 heures par année.

Après 10 ans, une retraite 
est bien méritée !
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La berce du Caucase dans la 
MRC du Val-Saint-François

À partir du mois d’avril, les équipes de Quadra envi-
ronnement se sont mise à pied d’œuvre afin de caracté-

riser et d’éradiquer les 
nombreuses colonies 
de berce du Caucase 
présentes sur les ter-
ritoires de Valcourt, 
Maricourt, Racine et du 
Canton de Valcourt. Ces 
activités sont le résul-
tat d’une concertation 

régionale 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 quatre municipalités. Il s’agit, à notre 
connaissance, de la plus grosse population de berce du 
Caucase au Québec.

Voici le bilan des travaux réalisés par secteur lors des 
mois de juillet et août. 

Racine 
L’inventaire s’est continué à l’extrémité du chemin 

Israël-Hébert et la colonie située sur l’ancien tronçon 
de chemin de fer dans le secteur du chemin Desmarais. 
Ainsi, l’inventaire pour Racine est complété. 

Étant donné que tous les plants de berce ne pouvaient 
être traités en 2017, les objectifs de contrôle étaient 
d’empêcher la formation de graines le long de certains 
vecteurs de dispersion, tel que les cours d’eau, et le long 
de la piste cyclable pour assurer la sécurité de la popu-
lation. Les principaux efforts se sont concentrés sur le 
contrôle des plants matures, c’est-à-dire ceux qui allaient 
produire des semences. Aucun plant de berce du Caucase 
ne produira de graines sur les rives du ruisseau Benda et 
de la piste cyclable en 2017. Il faut aussi souligner le sup-
port du Conseil Régional de l’Environnement de l’Estrie 
(CREE) et du programme Emploi Été Canada grâce à qui 
les objectifs de contrôle ont pu être atteints.

Canton de Valcourt
L’objectif à atteindre dans le Canton de Valcourt était 

de contrôler le réservoir de graines le long de la piste 
cyclable et sur les rives du ruisseau Brandy ainsi que 
d’éliminer la totalité des colonies situées en dehors des 
principaux vecteurs de dispersion de berce. À l’exception 
d’un signalement tardif situé en périphérie des princi-
paux foyers d’invasion du Canton de Valcourt, l’objectif 
«zéro graine» a été atteint.  

Maricourt
Un second passage à la fin du mois de juin a permis 

d’arracher 2000 plants supplémentaires dans la foulée 
des perturbations occasionnées par les travaux d’arra-
chage. Pour la deuxième année de suite, aucun plant de 
berce du Caucase n’a produit de graines à Maricourt. 

Valcourt
Un second passage en juillet a permis de retirer davan-

tage de plants manqués lors de la première visite. Au 
total, ce sont plus de 7000 plants qui ont été éliminés sur 
le territoire de Valcourt. Pour la deuxième année de suite, 
aucun plant de berce du Caucase n’a produit de graines à 
Valcourt. 

L’emprise de la piste cyclable 
(MRC du Val-Saint-François)

Les secteurs fortement perturbés avaient été ensemen-
cés pour freiner une éventuelle recolonisation de l’em-
prise par la berce du Caucase. Le succès des ensemence-
ments a laissé peu de traces des travaux d’arrachage et le 
secteur de la piste cyclable est aujourd’hui entièrement 
sécurisé jusqu’au printemps prochain.

En conclusion, les quatre municipalités tiennent à re-
mercier l’ensemble des citoyens pour leur collaboration à 
ces travaux. Grâce à la concertation, l’invasion de la berce 
du Caucase est maintenant sous contrôle et ne fera que 
diminuer avec les années. Nous comptons sur l’ensemble 
des citoyens pour nous informer de toute nouvelle appa-
rition de cette plante sur notre territoire. En tout temps, 
vous devez signaler la plante et surtout, ne pas intervenir 
vous-même sur votre propriété. 

Pour toute question, veuillez vous adresser à l’inspec-
teur de votre municipalité. 

Christian Massé, conseiller de Racine

Pour le comité des communications pour la lutte à la 
berce du Caucase



RacinOdétente

Toutes les solutions en page 14
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Reconnaissances 
bien méritées!
L’équipe des Loisirs de Racine 
tient à souligner des personnes 
qui font que nous sommes en-
core présents pour développer 
de beaux projets de LOISIRS 
pour les enfants et les familles 
de notre belle municipalité. 

En effet, ces gens ont décidé de 
préparer des activités, dans notre 
municipalité, très intéressantes et 
diversifiantes, aux profits du projet de 
la surface multifonctionnelle et ce, de 
leur propre gré. 

Nous voulons vous signifier toute 
notre gratitude puisque votre soutien 
fait toute la différence à l’effet que 
nous constatons qu’il y a encore des 
gens qui croient en nous pour arriver 
à mettre à terme ce projet sur lequel 
nous travaillons depuis plusieurs 
années. 

MERCI à Marie-Chantal et Jean-Paul 
Houde de la Fromagerie Nouvelle 
France, pour leur souper de fondue 
au fromage qui soit dit en passant 
est très bien orchestré avec tous ses 
bénévoles et participants qui viennent 
d’année en année depuis 7 ans. Ceux-
ci nous ont remis un beau montant de 
3 400 $. Bravo pour ce succès et vos 
efforts pour nous aider à avancer.

MERCI à Éric Jalbert pour sa soirée 

Chassomaniak, une belle nouveauté à 
Racine qui a attiré presque 120 per-
sonnes. Tout un exploit pour un petit 
village.  Bravo pour cette belle initia-
tive et ce don de 1200 $.

MERCI à André Courtemanche pour 
sa fin de semaine de « Fête au Village 
de Racine » où un camping s’est réalisé 
pour les convives intéressés à rester 
les trois jours. Il y avait une belle bro-
chette d’invités et d’activités y compris 
la messe country pour clore cette belle 
aventure. Un montant de 700 $ a été 
remis en don. Bravo pour cette grande 
organisation festive dans notre village.

Il ne faut surtout pas oublier les 
gens qui travaillent fort pour le mar-
ché aux puces depuis 1979 et qui fait 
en sorte de donner une prolongation 
de vie à certains objets en changeant 
de proprio qui fait le bonheur de 
l’acheteur et qui fait des sous pour les 
loisirs. Un MERCI tout particulièrement 
à Marie Fontaine et Diane Jeanson qui 
orchestrent le tout et qui ont décidé 
pour cette année de toujours nous 
offrir les sous mais cette fois, pour la 
surface multifonctionnelle. 

Sachez que notre reconnaissance 
est votre participation et implication 
et que toutes vos idées et dons qu’ils 
soient petits ou grands sont grande-
ment appréciés. Nous vous invitons 
élus de la municipalité, organismes, 
commerçants et bien sûr vous citoyens 
à penser à nous, car il reste encore des 
sous à aller chercher et du bénévolat à 
faire. Donc nécessairement des efforts 
de tous pour terminer ces beaux 
projets afin de vous offrir des infras-
tructures sportives et des activités que 
tous méritent depuis trop longtemps. 
Vous pouvez aussi vous présenter 
comme membre dans le comité, car à 
plusieurs têtes et bras il y a toujours 
plus de chance de remplir encore 
mieux notre mandat soit de créer 
de belles réalisations de LOISIRS. À 
quatre personnes on y arrive, mais un 
peu essoufflé. Heureusement, qu’il y 

a de nombreuses personnes qui nous 
aident sans être dans le comité. Merci 
à vous en espérant que vous vous 
reconnaissiez, car vous êtes impor-
tants pour nous.

Nous ne pouvons pas tous vous 
nommer et sachez que vous êtes tous 
importants pour nous. C’est pour-
quoi nous vous chantons à vous ainsi 
qu’à vos partenaires, collaborateurs 
et bénévoles, car, sans eux, rien n’est 
possible. 

C’est un « M » un « E » un « 
R », c’est un « C » avec un « I ». 

Rassemblez toutes ces lettres et 
vous y trouverez « MERCI!, MERCI!, 

MERCI! »

Cimetière St-Théo-
phile de Racine

Le comité de gestion de Racine dé-
sire vous informer qu’un registre des 
règlements régissant le cimetière 
St-Théophile de Racine est mainte-
nant disponible pour consultation, 
il sera mis à votre disposition suite à 
votre demande (la formule utilisée 
sera la même qu’à la bibliothèque 
(identification et durée).

Vous y trouverez des informations 
concernant les concessions, lots, 
leur échéance, leur contenance, les 
responsabilités du concessionnaire 
et de son titulaire, copies de contrat 
type utilisés, des précisions concer-
nant le projet « fleurs », etc.

Pour réservation et/ou demande 
d’information, vous pouvez com-
muniqueravec Francine Longpré, au 
450-532-6038 ou par courriel fran-
cine.27@hotmail.com

Merci à l’avance de votre collaboration

Francine Longpré, Sec.-trésorière 
Comité de gestion, secteur Racine
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Racine

Choristes recherchés

Activité culturelle de 
loisir : chanter 

Racine – La Chorale La Farandole 
recherche des choristes pour la 
session d’automne. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir des connaissances 
musicales. Les candidats ont une 
passion pour le chant, recherchent 
une formation rigoureuse et une 
progression stimulante. La chorale se 
consacrera au répertoire de Noël tra-
ditionnel, classique et populaire pour 
le plaisir de chanter, la découverte et 
l’initiation. Les répétitions auront lieu 
les vendredis à compter du 15 sep-
tembre 2017 de 19 h à 22 h au Centre 
communautaire de Racine.

Pour plus d’information et inscrip-
tion, contactez M. Léonel Bombardier 
au 450-532-4389 ou à auditionsfaran-
dole@gmail.com

La Fête des Pères 
Lors de la célébration dominicale et 

du dimanche 18 juin, nous soulignions 
la Fête des Pères. Tous les pères pré-
sents à la messe ont eu la chance de 
participer au tirage pour l’un des deux 
certificats-cadeaux des deux cantines 
de Racine (Casse-croûte la Girouette 
ou la Cantine chez Jeff), d’une valeur 
de 15 $/chacun. Les papas chanceux 

et heureux sont M. Léonel Bombardier 
et M. Jean-Guy Turgeon accompa-
gnés de M. le curé, Laurent Paré. 
Félicitations à vous deux !

Inscriptions aux catéchèses 
de la Paroisse  
Sainte-Famille de Valcourt

Pour les communautés 
de Béthanie, Bonsecours, 
Lawrenceville, Maricourt, Sainte-
Anne-de-la-Rochelle, Racine et 
Valcourt

Vous avez des enfants de 5 ans 
et plus?  Vous voulez les éduquer à 
la foi? La paroisse est là pour vous 
aider. Pour inscrire vos enfants aux 
parcours de catéchèse de l’année 
2017-2018, il faut nous téléphoner à 
partir du 21 août!

Prière de le faire avant le 8 sep-
tembre, cela nous permettra de 
planifier le matériel nécessaire.  

Les soirées d’information et d’ins-
cription auront lieu le lundi 11 et 
mercredi 13 septembre à 19 h.

Au plaisir de vous rencontrer!  Vous 
pouvez nous rejoindre au 450-532-6834.

Lyne Moreau, agente de pastorale 
au nom de l’équipe des catéchèses

Souvenir du Concert de 
l’école de l’Aféas-musique 

Le concert de fin d’année des 
élèves de l’école de musique de 
Racine, s’est tenu le jeudi 1er juin.

Photo des élèves et professeurs 
présents.

Bravo pour le beau concert et vos ef-
forts soutenus tout au long de l’année.

Nous en profitons pour vous inciter 
à vous inscrire au plus tôt. Les cours 
de la prochaine saison débutent 
après la fête du travail. 

Il est à noter qu’un rabais de 10 $ 
sur les frais d’inscription est appli-
cable lors d’une 2e inscription et plus 
dans une même famille.

Cours offerts : Piano, guitare, cla-
vier, accordéon et batterie. 

L’apprentissage d’autres instru-
ments est aussi possible dépendam-
ment du nombre d’inscriptions.

Pour informations et inscription : 
Thérèse Cloutier, 450-532-4062
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Au fil de l’eau Express, Août 2017              

Les amphibiens et le marais
Plus d’une centaine de jeunes 

d’Orford, Racine et St-Denis-de-
Brompton qui fréquentaient un camp 
de jour ont participé à un atelier sur 
les amphibiens et le marais offert 
cet été par l’APLB en collaboration 
avec l’Association du Marais de la 
Rivière aux Cerises (LAMRAC) et la 
Fondation TD des amis de l’environ-
nement. L’atelier d’une durée de 30 
minutes, préparé et dirigé de main 
de maître par la jeune biologiste 

Le groupe de jeunes du Camp de jour de St-Denis-de-Brompton participant à l’atelier

Et il reste quelques semaines pour rencontrer notre 
Patrouille verte sur le lac, profitons de cette fin d’été !

Isabelle, employée de LAMRAC, visait 
à informer les jeunes sur  les espèces 
d’amphibiens habitant le marais, leur 
cycle de vie et le rôle de la traverse 
d’amphibiens de la route 220.

Le tout a été agrémenté par un jeu 
(qui suis-je), des spécimens vivants 
et quelques prix de présence. La 
Patrouille verte du lac était égale-
ment présente et nos deux patrouil-
leurs ont expliqué aux enfants leur 

rôle sur le lac, soit celui de sensi-
biliser les utilisateurs à la présence 
du myriophylle à épi et d’éviter de 
naviguer dans les herbiers.  

Le groupe de jeunes du Camp de 
jour de Racine qui ont participé à 
l’atelier Les gagnants en compagnie 
de l’animatrice Isabelle et des deux 
patrouilleurs, Vincent Supriadi et 
Melric Simard.

Vernissage de l’exposi-
tion du photographe Guy 
Tremblay au Centre cultu-
rel Yvonne L . Bombardier

Le dimanche 17 septembre à 14 h, 
venez rencontrer le photographe 
Guy Tremblay lors du vernissage de 
son exposition Résistance présen-
tée jusqu’au 17 décembre. Artiste 
sherbrookois cumulant 45 ans 
d’expérience, le photographe Guy 
Tremblay se spécialise dans la pho-
tographie argentique et les tirages 
au platine et au palladium. L’un 
des seuls au Québec à utiliser cette 

pratique, il jumelle la fine pointe 
de la technologie avec cet ancien 
procédé. Il aime être à contre-cou-
rant des tendances et propose des 
œuvres en noir et blanc, rehaussant 
l’essence de ses sujets. Pour cet 

artisan attiré par les contrastes, le 
produit fini est tout aussi important 
que l’idée et la méthode. 

L’exposition Résistance présente 
des œuvres jamais vues dans la 
région et est l’amalgame de thèmes 

Bibliothèque et Centre culturel 
Yvonne L . Bombardier
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qui lui sont chers, mis en valeur au-
tant par le médium que par l’habili-
té technique. Il y présente plusieurs 
séries dont une qui démystifie la ré-
alité des gens de la rue en mettant 
l’humain en évidence plutôt que 
son environnement. L’observateur 
est ainsi invité à prendre une pause 
pour réfléchir.

Conférence L’art 
de dédramatiser

Le mercredi 20 septembre à 19 
h se tiendra la conférence L’art de 
dédramatiser. Ne manquez pas cette 
soirée hautement divertissante 
avec Bill Marchesin, auteur best-
sellers et l’un des conférenciers les 
plus captivants de sa génération. 
Il vous partagera ses secrets pour 
se libérer avec humour des situa-
tions qui contrôlent votre esprit et 
votre énergie. La vie est vraiment 
trop courte pour s’empoisonner 
l’existence. C’est l’heure de faire le 
ménage! 

Réservation requise | Membre : 5 $ - 
Grand public : 10 $ 

Club de lecture
Les rencontres mensuelles du 

club de lecture recommencent en 
septembre! Animées par Véronique 
Richer, bachelière en littérature, ces 
soirées permettent de découvrir de 
nouveaux auteurs et d’échanger de 
façon informelle sur les lectures, le 
tout dans une ambiance où le plaisir 
est garanti! 

La première rencontre aura 
lieu le 27 septembre à 18 h 30. 
Renseignements sur le club de 
lecture de cette année, échanges 
sur vos lectures estivales et remise 

du premier ouvrage à lire sont au 
programme! 

Activités jeunesse

L’heure du conte en pyjama
Le 8 septembre à 18 h 30, les 

enfants de 3 à 7 ans sont invités à 
revêtir leur pyjama pour écouter 
l’histoire Le koala qui ne voulait pas 
de Rachel Bright et Jim Fielding en 
plus de participer à un bricolage en 
compagnie de l’animatrice Hélène 
Garneau.

Les ânes en culotte 
aux Jeunes curieux

Le 15 septembre à 18 h 30, les 
jeunes de 8 à 12 ans sont invités 
à venir rencontrer un des char-
mants ânes de l’Asinerie Les ânes 
en culotte de Sainte-Anne-de-
la-Rochelle, pour en apprendre 
plus sur cet animal fantastique 
et sur les produits faits à base de 
lait d’ânesse. Ils pourront même 
se mettre à l’œuvre et fabriquer 
un produit de bain dérivé du lait 

d’ânesse. C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer!

Journées de la culture
Le samedi 30 septembre de 10 h 

à 17 h, le Centre culturel Yvonne 
L. Bombardier et le Musée de 
l’ingéniosité J. Armand Bombardier 
s’unissent afin de vous offrir gratui-
tement  une journée spéciale sous 
le thème Voir le patrimoine d’un 
autre œil dans le cadre des Journées 
de la culture. 

Au Centre culturel, le photo-
graphe de l’exposition en cours, 
Guy Tremblay, donnera un atelier 
de photographie à partir d’une 
méthode ancienne, la cyanogra-
phie. Une légende autochtone sera 
également présentée, faisant le lien 
avec l’une des séries de l’exposition. 
Finalement, assistez au dévoilement 
des grands gagnants du concours 
photo Un portrait de ta région orga-
nisé par le comité culturel du Grand 
Valcourt, en collaboration avec la 
Chambre de commerce et industrie 
de la région de Valcourt.
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Du côté du Musée de l’ingéniosité 
J. Armand Bombardier, vous aurez 
l’occasion de participer à un safari 
photo et d’assister à un cours de 
photographie numérique accéléré 
qui vous permettra de développer 
votre côté artistique! Vous pourrez 
par la suite voir le résultat de cha-
cun dans un montage collectif!

Cette programmation conjointe 
vous permettra d’expérimenter 
autant les techniques ancestrales 
que les techniques modernes de la 
photographie!

Musée de l ’ ingéniosité 
J . Armand Bombardier

Exposition temporaire Crayon et 
pixel - Dessiner pour fabriquer

Venez découvrir l’exposition tem-
poraire Crayon et pixel – Dessiner 
pour fabriquer du Musée de l’ingé-
niosité J. Armand Bombardier, qui 
met en lumière une étape primor-
diale à la conception d’un produit 
: le dessin technique. Les visiteurs 
ont ainsi l’opportunité de découvrir 
son évolution et ses secrets. 

Une sélection importante de 
dessins techniques sera présentée, 
de l’époque de Joseph-Armand 
Bombardier à nos jours. De la main 
levée en passant par l’ordinateur et 
la réalité virtuelle, on peut décou-
vrir comment le dessin et les outils 
de travail évoluent et commu-
niquent l’information, menant à la 
production d’un véhicule dans les 
industries Bombardier et BRP. 

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. Vous serez 

surpris par les documents rares, les 
maquettes et les véhicules uniques 
(motoneiges, trains, avions) d’hier à 
aujourd’hui, véritables témoins de 
l’évolution des techniques de repré-
sentation. 

L’exposition démontre de façon 
ludique l’importance des archives, 
gardiennes de mémoires et conser-
vatrices des témoins importants de 
l’histoire!

Accès gratuit à une partie des 
archives du Musée de l’ingéniosité 
J. Armand Bombardier

Vous êtes un passionné d’histoire 
et d’archives et vous aimez consul-
ter des documents encore jamais 
diffusés? Bonne nouvelle! Depuis le 
21 juin dernier, le Musée a mis gra-
tuitement à la disposition du grand 
public sa base de données AtoM 
(Access to Memory), qui comprend 
400 documents inédits et rares 
(photos et descriptions numéri-
sées). Pour accéder au logiciel, allez 
à l’adresse Web suivante : https://
archives.bombardier.org.

Crédit photo : Photo : © Jean-Michel Naud Photographe
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Pierre.Breton@parl.gc.ca

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221
        sans frais 1.866.929.0939

Rabais basse saison 
Venez camper à moindre coût! 

 
 

 
 

Rabais basse saison à compter du  
4 septembre 
30$ + taxes du dimanche au jeudi 
15% de rabais le vendredi et le samedi 
Rabais à 2 nuits pour 50$ les  
8 et 9 septembre prochain 

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  

Nous sommes ouverts jusqu’au 24 septembre ! 

Voici d’autres activités parrainées 
par les loisirs de Racine 

Session de Zumba suivie de Yoga 
au centre communautaire de Racine, 
Détails à venir selon les inscriptions, 
Information ou Inscription: Audrey 
Skeene 450-532-4912 ou Marie 
Courtemanche 450-532-4306

Session de théâtre Fou L’Art, sur 
l’heure du midi, les mardis et mercre-
dis. Information et Inscription: Marie 
Courtemanche 450-532-4306

Ateliers de danse 
Centre communautaire de Racine  

Début : lundi 18 septembre

- Heure : 18 h 30 à 19 h 25 pour les 
jeunes entre 4-7 ans

- 9 h 30 à 20 h2 5 pour les jeunes 
entre 8 à 11 ans

- 12 cours de 55 minutes 

Pour information et/ou inscription: 
Marilou Jeanson 819-640-6276 ou 
par courriel marilou@axion.ca 



14
Vol. 74 - Septembre 2017

Si on qualifie souvent de mauvaises herbes les plantes 
qui poussent au mauvais endroit, on a quand même inté-
rêt à reconnaître  celles qui sont nuisibles et/ou toxiques.

Nous explorerons ici quelques plantes toxiques que 
l’on retrouve dans nos fossés, nos sentiers et sur les 
terres non cultivées.

Une plante toxique contient des substances qui 
peuvent occasionner des lésions internes ou externes 

causant des problèmes de santé 
aux humains et parfois aux animaux 
domestiques. 

Nous avons probablement tous 
entendu parler de la Berce du 
Caucase qui cause de graves lésions 
à la peau et la rend sensible au soleil. 
Nous connaissons toutefois moins le 

Regardons autour de nous!

Panais sauvage qui est de la même 
famille (les Ombellifères) et cause lui 
aussi des lésions cutanées sensibles 
au soleil lorsqu’on est en contact 
avec sa sève. Ces lésions sont moins 
graves que celles provoquées par la 
berce, mais peuvent être très doulou-
reuses.

L’Herbe à puce, qui peut être 
rampante ou grimpante est recon-
naissable à ses trois feuilles poin-
tues dont celle du centre possède 
une tige plus longue. Au prin-
temps les jeunes pousses sont 
rouges et deviennent vertes à l’été. 
Dépendamment de la sensibilité 
de chacun au contact de la plante, 
on peut éprouver des démangeai-
sons intenses, des écoulements, des 
lésions et même de la fièvre.

L’Herbe à poux, pour sa part, cause 
des allergies respiratoires en raison 
de son pollen rugueux et fin comme 
de la poussière qui se disperse dans 
l’air. Certaines personnes sont extrê-
mement sensibles à ce pollen et ont 
des réactions qui s’apparentent au 
rhume.

Ces plantes sont présentes autour 
de nous et il est important de  s’in-
former pour savoir comment les 
identifier et les éradiquer. Il est aussi 
important d’apprendre à nos enfants 
à les reconnaître et à ne pas s’en 
approcher.

 

Diane Deschênes, pour le Comité 
d’horticulture, d’écologie et d’embellis-
sement de Racine.

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Mauvaises herbes, plantes 
nuisibles, plantes toxiques. . . 
on se retrouve souvent avec 
des plantes qui ne sont pas 
les bienvenues dans notre 
environnement.
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Chers citoyens 
de ce merveilleux village,

Nous sommes deux jeunes 
racinoises. Nous vous écrivons 
aujourd’hui pour vous parler 
des abeilles qui déclinent très 
rapidement et pour vous propo-
ser des solutions. Nous croyons 
qu’il serait important de faire 
des actions rapidement pour 
sauver ces pollinisateurs sau-
vages et domestiques qui sont 
en danger.

Premièrement, les abeilles sont 
importantes car ce sont des pollini-
sateurs. Ceux-ci produisent 1/3 de 
notre alimentation. Tout le monde 
sait que les fleurs feront des fruits et 
que s’il n’y a pas de fleurs ou qu’elles 
ne sont pas visitées par des insectes, 
il n’y a pas de fruits et de légumes. 
Ce groupe alimentaire représente 
beaucoup pour les humains en plus 
des animaux qui en ont besoin.

Deuxièmement, saviez-vous 
que les abeilles mellifères doivent 
se nourrir de miel, de nectar ou 
de pollen et doivent butiner 5 
000 000 fleurs pour faire 1 kg de 
miel? C’est beaucoup de fleurs! 
Malheureusement, le grand nombre 
de pesticides utilisés contre les 
mauvaises herbes se répandent sur 
les fleurs faisant mourir celles-ci. 
De plus, les pesticides que nous 
utilisons tuent les pollinisateurs en 
les empoisonnant à petites doses. 
Ces derniers deviennent tellement 
désorientés qu’ils ne retrouvent plus 
leur ruche. Ils sont alors obligés de 

rester où ils sont et même d’y mourir. 
Il y a aussi la monoculture qui cause 
des carences de vitamines chez les 
pollinisateurs car ils mangent tou-
jours la même chose. Si vous utilisé 
des pesticides sur votre pelouse, 
nous aimerions que vous arrêtiez dès 
maintenant.

Troisièmement, il y a plusieurs 
solutions qui s’offrent à vous pour 
sauver les abeilles domestiques et 
sauvages. Par exemple, acheter du 
miel local, laisser un bout de terrain 
non tondu et y planter des fleurs 
sauvages ou construire une maison 
pour pollinisateurs (tas de branches 
ou bûche trouée sauront satisfaire 
ces visiteurs ailés).

Faisons quelque chose avant de 
voir, du jour au lendemain, que 
les abeilles et autres pollinisateurs 
soient disparues. C’est à nous d’agir 
pendant qu’il est temps, n’ouvrons 
pas les yeux que lorsque les pollini-
sateurs seront disparus. Il sera trop 
tard!

Merci d’avoir fait la lecture de notre texte.

Nos salutations distinguées.

Annabelle Lefebvre et Rébecca 
Dussault, École Notre-Dame-de-
Montjoie, juin 2017

Sources : wikipédia et larusca.fr/nos-
abeilles-en-quelques-chiffres/

Journées de la culture à Racine.

L’église St-Théophile 
se dévoile.

Racine s’apprête à marquer les 
Journées de la culture (29-30 sep-
tembre et 1er octobre) en racontant 
la longue histoire d’un personnage 
central de sa communauté :  l’église 
St-Théophile. Organisées par la 
Société Culture et Patrimoine de 
Racine-Brompton-Gore, ces visites 
commentées vous ferons décou-
vrir la face cachée de notre véné-
rable église. De sa construction aux 
grandes dates de son histoire vous 
serez invités à accéder à des parties 
méconnues de cette grande bâtisse 
dont on dit qu’elle expose sur ses 
hauts murs les champs de toute sa 
communauté. Un diaporama vous 
présentera les grands moments qui 
ont ponctué l’histoire de Racine et 
de sa très créative communauté : 
Concerts de la Farandole, Sonneries 
d’automne, pièces de théâtre, 
grandes messes, jubilés et autres 
grands moments religieux, sociaux et 
culturels.

Venez voir de près cette grande 
grande dame de 111 ans, classée «ex-
ceptionnelle» au Patrimoine religieux 
du Québec), nous vous y attendrons.

Visites de 14 h à 18 h le 30 
septembre et le 1er octobre.

Léonel Bombardier : 1 (450) 532-4389

André Desmarais : (450) 532-2823

Sauvons les abeilles en déclin
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RacinOdétente
Mots croisés Sudoku



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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 SEPTEMBRE

TOUT LE MOIS
CHORALE LA FARANDOLE
Léonel Bombardier 450 532-4389 / auditionsfarandole@
gmail.com

5 SEPTEMBRE CONSEIL MUNICIPAL

8 ET 9 SEPTEMBRE
TOURNOI FAMILIAL D’ANTAN
Jasmin Desmarais 450 532-5400

11 ET 13 SEPTEMBRE 
À 19 H 

SOIRÉE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION – CATÉCHÈSE DE 
LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE DE VALCOURT 
Lyne Moreau 450 532-6834

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

8 SEPTEMBRE HEURE DU CONTE - LE KOALA QUI NE VOULAIT PAS

15 SEPTEMBRE JEUNES CURIEUX – LES ANES EN CULOTTE

17 SEPTEMBRE 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RÉSISTANCE DE GUY 
TREMBLAY

20 SEPTEMBRE 
CONFÉRENCE L’ART DE DÉDRAMATISER AVEC BILL 
MARCHESIN

27 SEPTEMBRE 
CLUB DE LECTURE - RENSEIGNEMENTS SUR LE CLUB DE 
LECTURE DE CETTE ANNÉE

30 SEPTEMBRE 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE AU CENTRE CULTUREL 
YVONNE L. BOMBARDIER, AU MUSÉE DE L’INGÉNIOSITÉ 
J. ARMAND BOMBARDIER et à l’ÉGLISE ST-THÉOPHILE DE 
RACINE (30 sept. et premier octobre)

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

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.



   
Festin (Méchoui) et Party du Samedi 

avec le groupe DOUFOLK 
 

INSCRIPTION: (8 équipes maximum) 

 363$ par équipe (11 soupers inclus) 
 

FESTIN du Samedi  (sur réservation) 

 21$ adulte - 10$ enfant (6 à 12 ans) 
 

PARTY du Samedi soir – 20h30  

 Gratuit, Bienvenue à tous ! 
 

Soyez de la partie... et du party ! 
 

         INFORMATION:  Jasmin Desmarais     
 450.532.5400  

 
Une invitation des Loisirs de Racine  

loisirsrac@cooptel.qc.ca        facebook.com/loisirsderacine 


