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SOUPER FONDUE BÉNÉFICE  
FROMAGE À VOLONTÉ ! 

8E ÉDITION 

SAMEDI 17 MARS 2018 À 18H30 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RACINE 

COÛT : 45 $ PERSONNE 
 

TOUS LES PROFITS SERONT VERSÉS À… 
 

 LA SOCIÉTÉ CULTURE ET PATRIMOINE DE RACINE-
BROMPTON GORE 

 
POUR LE PROJET « ARCHIVES DU VILLAGE » 

RacinOdétente

Dans ce NUMÉRO

Un mot croisé et un sudoku niveau moyen
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Mot du maire
Bonjour à tous,

Comme je vous en ai parlé en novembre dernier, 
l’année 2018 sera, pour le conseil municipal, une année 
de planification des projets d’immobilisation pour les 
3 années suivantes. Pour bien débuter ce processus 
de planification, je vous invite à participer en grand 
nombre à nos consultations publiques par district qui 
auront pour but de vous écouter, de connaître vos 
besoins et ce, par district. Comme vous le savez, les 
besoins des citoyens d’un district ne sont pas néces-
sairement les mêmes que ceux dans un autre district. 
Le but est de bien cibler les projets. Les consultations 
auront lieu au centre communautaire et les dates sont 
les suivantes :

 - Districts 1 et 2 : 20 mars 2018 à 19 h

 - Districts 3 et 4 : 10 avril 2018 à 19 h

 - Districts 5 et 6 : 12 mai 2018 à 13 h

J’aimerais vous parler de la très belle initiative du 
Marché Locavore qui ouvre maintenant une fois par 
mois l’hiver dans les locaux des Cochons tout ronds. En 
février, c’était le 2e marché de cet hiver et ce fut encore 
un franc succès. Il vient un nombre impressionnant de 
gens de partout. Ils sont environ une quinzaine de pro-
ducteurs à vous accueillir avec enthousiasme à chaque 
mois toujours avec la même qualité de produits.

Avec les températures en dent de scie que nous 
connaissons encore cet hiver, nos chemins risquent 
un peu d’en souffrir. C’est pourquoi nous serons très 
vigilants et proactifs afin d’éviter que nos chemins se 
détériorent. Nous demandons votre appui pour nous 
signaler des problèmes qui pourraient survenir sur les 
chemins.

Nous travaillons présentement à la mise à jour du 
document de la sécurité civile. Ce document est très 
important en cas de désastre. Vous trouverez, au centre 
du Racinoscope, un sondage sur le relevé sociodémo-
graphique de Racine. Je vous enjoins très fortement à 
remplir ce questionnaire et de nous le retourner rapi-
dement car il nous permettra d’établir qui on doit aider 
en priorité et d’identifier les points d’aide au service de 
la communauté. Ces données resteront confidentielles.

Dans un autre ordre d’idée, nous avons envoyé, à la 

Principales décisions 
du conseil municipal
Séance du 5 février 2018

Étant donné que la Municipalité désire changer son 
système téléphonique pour rendre le service plus convi-
vial et sauver des coûts annuels, le conseil autorise 
le maire, M. Christian Massé et la directrice générale, 
Madame Lyne Gaudreau à signer tous les documents 
nécessaires pour assurer le transfert vers la téléphonie IP 
avec la firme Cooptel. 

La municipalité de Racine propose la fermeture du bu-
reau municipal pour une période de 2 semaines pendant 
la saison estivale, soit durant la période du 22 juillet au 4 
août 2018 inclusivement.

Puisqu’il manque une cueillette de déchets au mois de 
juillet, le conseil municipal de Racine ajoute une collecte 
le mardi 17 juillet 2018 à son calendrier de cueillette des 
déchets au montant de 2 080,00 $. 

Le conseil municipal de Racine achète 2 billets du 
spectacle-bénéfice Sylvain Larocque pour la Fondation 
Pierre Breton au coût de 60,00 $ chacun afin d’aider les 
enfants défavorisés des écoles du comté de Shefford à 
obtenir une collation santé à tous les jours. 

La municipalité de Racine présente un projet d’installa-
tion d’infrastructures de loisir afin qu’elle puisse béné-
ficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le 
cadre du Programme de soutien aux installations spor-
tives et récréatives – phase IV. 

Le Règlement d’emprunt 202-03-2012 autorisé par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
Territoire du Québec vient à échéance le 12 février 2018 
et il reste un solde à payer de 24 700.00$ que la muni-
cipalité désire financer au moyen d’un billet municipal. 
La Municipalité accepte l’offre présentée par Desjardins 
Entreprises dont le taux semestriel est de 6,0% et la 

mi-février, les comptes de taxes. Si vous n’avez pas reçu 
le vôtre, n’hésitez pas à nous contacter afin de rectifier 
la situation le plus rapidement possible pour vous évi-
ter de payer des intérêts inutilement.

Christian Massé, maire
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Matériel invendu, pensez à le recycler lors du marché aux puces annuel de 
Racine

cédule de remboursement du capital est répartie en 
cinq remboursements annuels de 4 940,00 $. Le conseil 
mandate la Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Lyne Gaudreau et M. le maire Christian Massé pour la 
signature de tout document nécessaire ou utile pour 
donner effet aux présentes avec la Caisse Desjardins du 
Val-Saint-François. 

La municipalité de Racine procède au renouvellement des 
assurances collectives des employés au taux mis à jour par 
SSQ Assurance. Le taux est plus bas que celui de l’an dernier.

Le conseil autorise la Directrice générale et secrétaire-
trésorière à envoyer un dernier avis par courrier recom-
mandé aux personnes ayant une somme due pour non-
paiement des taxes avant que la liste pour non-paiement 
de taxes ne soit constituée et envoyée à la MRC. 

Le conseil municipal enclenche le processus de de-
mande de changement au schéma d’aménagement pour 
que la table champêtre ne soit plus considérée comme 
un immeuble protégé. 

Le conseil appuie la demande du Certificat d’Autorisa-
tion (CA) pour le myriophylle faite par la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton au nom des 3 municipalités 
impliquées (Racine, Canton d’Orford et Saint-Denis-de-
Brompton) et s’engage à débourser à cette dernière la 
partie des frais représentant la part de la municipalité de 
Racine dans les frais engagés pour obtenir ledit certificat. 

Le conseil municipal autorise l’adhésion annuelle de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) au montant de 798,00 $ plus taxes incluant les 
assurances pour la directrice générale. 

Le conseil municipal autorise la Directrice générale à 
participer au Congrès annuel 2018 de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) au montant 
de 524,00 $ plus taxes incluant les déjeuners-confé-
rences, le dîner des membres et tous les ateliers et 
l’ensemble des activités du Salon des partenaires. 

Le conseil municipal autorise M. Christian Massé, maire 
ainsi que M. André Courtemanche, conseiller à participer 
au congrès de la Fédération québécoise des municipali-
tés (FQM) 2018 qui aura lieu du 20 au 22 septembre 2018 
au Palais des congrès de Montréal. 

Puisque les propriétés situées au 23, chemin du 
Porc-Épic, au 1, chemin de la Louvre et au 651, che-
min Lemay sont situées dans un secteur isolé de la 
municipalité du Canton d’Orford mais plus près de la 
municipalité de Racine et que depuis plusieurs années, 

par entente, la municipalité de Racine procède, par 
l’entremise de son entrepreneur, au ramassage et à la 
disposition des matières résiduelles des 3 propriétés 
situées sur le territoire d’Orford, les 2 municipalités 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et 
suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.-27.1) 
pour conclure une entente intermunicipale concernant 
le ramassage et la disposition des matières résiduelles 
pour ces propriétés seulement. Le conseil municipal 
mandate le maire, M. Christian Massé et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Mme Lyne Gaudreau, 
à signer l’entente intermunicipale concernant le ramas-
sage et la disposition des matières résiduelles avec la 
municipalité du canton d’Orford. 

Suite au changement de directrice générale, le conseil 
municipal autorise la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton (RCGT) à procéder à une vérification comp-
table complète de la municipalité de Racine. 

Puisque le conseil de la municipalité de Racine désire 
procéder au remplacement d’un ponceau sur le che-
min Flodden ainsi que de deux ponceaux sur le chemin 
Desmarais, le conseil municipal demande au Ministère 
des Transports du Québec (MTQ) une subvention via 
le programme d’aide à l’amélioration du réseau rou-
tier municipal (PAARRM) de notre députée Mme Karine 
Vallières, pour le remplacement de ponceaux.

Conseil municipal

VISIONNEZ LA SÉANCE
DU 5 FÉVRIER 2018

Balayez ce QR-code avec votre télépone 
intelligent et accédez directement à la 
vidéo de la séance 



4
Vol. 79 - Mars 2018

Consultations publiques
Le conseil municipal prend le pouls de la popula-

tion et va prendre le temps de vous écouter. Vous 
êtes conviés à venir discuter avec les conseillers(ères) 
de votre district de vos besoins et des projets dont 
vous pensez qu’ils seraient profitables aux citoyens 
de votre district. On vous attend en grand nombre. 
C’est pour vous que nous faisons ces consultations.

Les rencontres auront lieu au centre communau-
taire et sont établies par district :

Districts 1 et 2 (Village sud et village 
nord)

Conseillers : Nicolas Turcotte et Mario Côté

Date : le mardi 20 mars 2018 à 19h 

Districts 3 et 4 (Secteur rural nord et 
sud)

Conseillers : André Courtemanche et Lorraine Denis

Date : le mardi 10 avril 2018 à 19h

Districts 5 et 6 (Route 222 du village à 
St-Denis de-Brompton, le lac Miller et 
le lac Brompton)

Conseillers : Adrien Steudler et Nathalie Lemelin

Date : le samedi 12 mai 2018 à 13h

Respecter les règlements 
municipaux… Pour une cohabitation harmonieuse!

Quel bonheur de pouvoir se balader avec notre chien dans l’un des mul-
tiples parcs de l’Estrie! Encore faut-il toutefois respecter quelques règles de 
civisme pour vous assurer de conserver ce privilège et ne pas importuner les 
autres usagers de ces espaces publics.

Ces règles, lesquelles sont en fait des règlements municipaux, sont faciles 
à suivre et n’exigent aucun effort.

Tenir votre chien en laisse
Votre chien ne peut se promener en liberté dans un 

espace public. Hors des limites de votre domicile ou de 
votre terrain, il doit en effet être tenu en laisse et être 
accompagné d’une personne qui en a le contrôle. 

Ramasser les matières 
fécales de votre chien 

Afin d’éviter d’ennuyeux désagréments aux autres  
promeneurs, vous devez ramasser les matières 
fécales de votre animal et en disposer de manière 
hygiénique. Alors, n’oubliez pas les petits sacs en 
quittant la maison (compostables afin d’éviter le bac à ordures)!

Enregistrer votre chien 
Vous devez enregistrer votre animal de compagnie 

auprès de la SPA de l’Estrie. Ce règlement municipal 
vise à assurer sa sécurité. En cas de fugue, d’égarement 
ou d’accident, vous serez beaucoup plus facile à repérer 
grâce au médaillon porté à son cou; le code gravé sur 
celui-ci permet au personnel de la SPA de l’Estrie de trouver instantanément 
vos coordonnées et de rapidement communiquer avec vous. Pour enregistrer 
votre chien (ou votre chat), appelez au 819 821-4727 (option 4).

Respecter ces trois règles…

c’est faire simplement preuve de civisme. 

Bonne promenade!
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Dîner Spaghetti :  
Un succès! Une réussite!

C’est avec fierté que les membres 
du C.A. vous remercient beaucoup!

Revenu net : 4 620 $. C’est beau-
coup d’argent et c’est très apprécié!

Encore une fois la synergie et la 
collaboration enthousiaste de cha-
cun étaient au rendez-vous et a fait 
ses preuves!

Gratitude pour votre implica-
tion active à vous tous bénévoles 

dévoués, joviaux et efficaces pour 
la vente de billets, la sollicitation 
de partenaires, et la participation à 
tous genres de services la journée 
même du dîner! Avez-vous remarqué 
quelques nouveaux…« plus jeunes 
»! C’est bon pour nous les …moins 
jeunes quoi! 

Belle relève youppi!

Gratitude à vous tous généreux 
Donateurs, Commanditaires et 
Partenaires, votre contribution est 
primordiale à cette recette lucrative.

Gratitude à Mme Vallières, Députée 
provinciale très engagée personnel-
lement, socialement et profession-
nellement dans notre communauté. 
Et à M. Breton, Député fédéral pour 

La Société Patrimoine et Culture de Racine

Dîner sur semaine : 18$ incluant les 2 T (Tire sur neige et Taxes)!! 

 RALLYE 
 GLISSADE 
 SALLE DE JEUX 
 PETITE BERGERIE 
 SLEIGH RIDE LES FINS DE SEMAINE 
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sa participation.

Gratitude aussi à notre maire 
Christian Massé et aux conseillers-
ères présents, Lorraine Denis, André 
Courtemanche, Nicolas Turcotte, 
Mario Côté.

Et enfin, Gratitude à vous tous qui 
avez contribué à la réussite de cette 
activité fructueuse afin d’aider à la 
conservation de notre Patrimoine 
bâti et à favoriser le développement 
patrimonial et culturel dans notre 
communauté.

Votre présence a fait LA différence!

« Le Patrimoine et la Culture repré-
sente un levier de développement 
économique et social important. 
Nous reconnaissons leur rôle pré-
pondérant » *MRC (Politique culturel, 
2005)

Assez convaincant pour l’impor-
tance de s’investir et d’investir!

Bibliothèque : Libre 
service,  Responsable!

Véranda toujours ouverte : servez-
vous! Laissez –y vos livres déjà lus! 
Ou à donner!

La grande salle : Ouverte les mardis 
et samedis 10 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Pas d’enregistrement, ni de date 
de retour! Quelle liberté facilitante et 
invitante!

* Quelle chance d’avoir cette 

ressource en plein cœur de notre 
village!

Profitez-en : Une richesse de livres 
très diversifiés, de toutes catégories!

Des lecteurs inassouvissables ont 
souligné la valeur de beaucoup d’au-
teurs québécois et autres! « Jamais 
je n’aurais pensé trouver ce genre de 
livres ici, et même des séries… »

Accessibles à tous, enfants et 
adultes grâce à des bénévoles dé-
voués!

Des livres étalés, bien classés qui 
sont prêts à s’ouvrir chez-vous! 

* La Société a investi au niveau du 
chauffage…pour votre bien-être!

Activités 2018 : Nos agen-
das sont ouverts pour:

Petit Musée Patrimonial : 
Exposition et information sur les 
premiers balbutiements de South Ély, 
(Racine), avec ses premiers agricul-
teurs et le développement du village. 
Le tout sera agrémenté par un Centre 
de documentation.

Vous avez des documents, photos, 
objets pour l’expo? Ce serait très 
intéressant!

Archives et Centre de 
Documentation sont prêts à les 
accueillir avec respect, minutie et 
beaucoup de fierté! 

Peu importe si c’est un don ou 
seulement un prêt, on s’organisera 
avec vous.

Expositions diverses

• Expositions patrimoniales et 
contemporaines

• Exposition Personnages fantas-
tiques hyperréalistes et l’Hal-
loween - Béatrice Multhaupt

• Activité Halloween

Bibliothèque 0-5ans

Spectacles de tous genres,  
artistes, « jam », etc.

Participation aux « Journées de la 
culture »

Lectures-Théâtres

5 à 7 Bière et Saucisses

Et toujours avec  le cœur et la 
vision de promouvoir et de conser-
ver notre Patrimoine bâti et culturel 
(notre histoire), nos « racines » le C.A 
est en démarche afin de donner la 
vocation « Maison de la Culture » à 
notre bel immeuble patrimonial, le 
Presbytère!

Une telle réussite redonne de 
l’énergie au Comité de La Société!

Vous avez un intérêt pour le Patrimoine 
et la Culture? Vous avez un peu de temps 

à y consacrer? Vous avez le goût de 
vous impliquer dans le développement 
de votre communauté? Vous aimez le 

travail concret, sporadique? Bienvenue 
selon ce que vous Êtes et voulez!

Appelez-nous! : (450) 532-2342

Micheline Jeanson, secrétaire

La Société Patrimoine et Culture 
de Racine

C.A. : André Desmarais Prés., Léonel 
Bombardier, Lorraine Denis, Laurent 
Frey, Renelle Jeanson, Ingrid Krause, 
Marc-André Paré.
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RacinOdétente
Mots croisés

Sudoku

Niveau de difficulté

MOYEN

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.	Navigation	à	distance	limitée	des	
côtes	-	Teenager
2.	Accabler	de	dettes	-	Dont	on	ne	peut	
parler
3.	Époux	-	Perturbation	atmosphérique
4.	Gnaule	-	Crier,	en	parlant	du	
chevreuil
5.	Terme	de	tennis	-	Fruit	du	néflier
6.	Modèle	-	Frustras
7.	Impayé	-	Excédent	-	Parasite	
intestinal
8.	Irlande	-	Garant
9.	Blanc	-	Femme	de	mauvaise	vie
10.	Nouveau	-	Auge	-	Meilleur	en	son	
genre
11.	Cacher	-	Émeu
12.	Mors	-	Gaillards

1.	Gouverne	-	Grand	navire	à	voiles	du	
Moyen-Âge
2.	Roi	de	Hongrie	-	Ondulé
3.	Pâtre	-	Personne	réduite	au	dernier	
degré	de	la	misère
4.	Filin	de	retenue	d'une	mine	-	Conduit	-	
Mammifère	arboricole
5.	Ferrure	-	Commune	de	Suisse	-	Rivière	
d'Allemagne
6.	Pin	montagnard	-	Bonté
7.	Image	réfléchie	-	Interruption	d'une	
activité
8.	Septième	lettre	de	l'alphabet	grec	-	
Premier	ministre	du	Québec	de	1960	à	
1966
9.	Appareils	utilisés	en	gymnastique	-	
Gâcher
10.	Ouverture	donnant	passage	à	l'eau	-	
Déclaration	-	Molybdène
11.	Ut	-	Crochet	en	forme	de	S	-	Oiseau	
galinacé	de	la	taille	du	faisan
12.	Sac	en	peau	pour	conserver	les	
liquides	-	Espèce	de	singe

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.	Navigation	à	distance	limitée	des	
côtes	-	Teenager
2.	Accabler	de	dettes	-	Dont	on	ne	peut	
parler
3.	Époux	-	Perturbation	atmosphérique
4.	Gnaule	-	Crier,	en	parlant	du	
chevreuil
5.	Terme	de	tennis	-	Fruit	du	néflier
6.	Modèle	-	Frustras
7.	Impayé	-	Excédent	-	Parasite	
intestinal
8.	Irlande	-	Garant
9.	Blanc	-	Femme	de	mauvaise	vie
10.	Nouveau	-	Auge	-	Meilleur	en	son	
genre
11.	Cacher	-	Émeu
12.	Mors	-	Gaillards

1.	Gouverne	-	Grand	navire	à	voiles	du	
Moyen-Âge
2.	Roi	de	Hongrie	-	Ondulé
3.	Pâtre	-	Personne	réduite	au	dernier	
degré	de	la	misère
4.	Filin	de	retenue	d'une	mine	-	Conduit	-	
Mammifère	arboricole
5.	Ferrure	-	Commune	de	Suisse	-	Rivière	
d'Allemagne
6.	Pin	montagnard	-	Bonté
7.	Image	réfléchie	-	Interruption	d'une	
activité
8.	Septième	lettre	de	l'alphabet	grec	-	
Premier	ministre	du	Québec	de	1960	à	
1966
9.	Appareils	utilisés	en	gymnastique	-	
Gâcher
10.	Ouverture	donnant	passage	à	l'eau	-	
Déclaration	-	Molybdène
11.	Ut	-	Crochet	en	forme	de	S	-	Oiseau	
galinacé	de	la	taille	du	faisan
12.	Sac	en	peau	pour	conserver	les	
liquides	-	Espèce	de	singe

9 5

5 9

8 2 4 7

6 8 7

4 5 8 2

3 2 5

3 8 7 5

5 1

6 2
Solutions en page 13
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Pierre.Breton@parl.gc.ca

          Fier partenaire de votre événement! 

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221

Horaire des célébrations 
de la semaine Sainte dans 
la région

Célébration pénitentielle pour la 
paroisse Sainte Famille

Mercredi, 20 mars, 19 h à l’église de 
Valcourt

Dimanche des Rameaux à Racine
Célébration dominicale, 25 mars, 

11 h

Jeudi Saint
29 mars, 19 h à Ste-Anne-de-la-

Rochelle seulement

Vendredi Saint
 - 30 mars, à 14 h, Chemin de croix à 
Racine

 - Célébration de la Passion à 15 h, 
Valcourt,

 - Chemin de croix et Office à 15 h, à 
Lawrenceville.

Samedi Saint
31 mars à Valcourt, à 19 h 30, 

Veillée Pascale

Dimanche de Pâques
1er avril, messe solennelle et 

festive, à Racine, 11 h

Partout, horaire habituel du di-
manche.

Possibilité de cueillir de l’eau de 
Pâques, se rendre à la sacristie de 
Valcourt pour 4 h 30 du matin.

La Fête de L’Amour 
conjugal à Racine

Cette célébration spéciale aura lieu 
à l’église, le dimanche 29 avril 2018, 
pendant la messe dominicale de 11 h. 

Parmi les couples jubilaires cette 
année à Racine certains célèbrent 
des anniversaires dignes de men-
tion… 60 ans, 55 ans, etc…

Si vous connaissez des couples qui 
célèbrent cette année un anniver-
saire de mariage ayant un multiple 
de cinq (5), s.v.p. en faire part à Mme 
Élise M. Lamarche, 450-532-3636.

Il nous fera plaisir de les inviter à 
venir célébrer et fraterniser avec la 
communauté.

Seriez-vous prêt à nous donner un 
peu d’aide pour l’organisation de 
cette célébration?

Si oui, communiquez avec Francine 
Longpré, 450-532-6038

Campagne du pain 
partagé 2018

Vendredi, 30 mars prochain, de 
jeunes solliciteurs passeront chez 
vous entre 8 h 30 et 12 h afin de vous 
offrir le Pain Partagé de Caritas.  Un 
don de 5.00 $ en échange d’un pain 
est suggéré.  Un reçu d’impôt peut 
être demandé pour des dons de 10 $ 
et plus.

Encore cette année, j’ai besoin de 8 
bénévoles avec auto afin de parcou-
rir le grand territoire de Racine, ainsi 
que 16 jeunes de 5 ans et plus pour 
offrir le pain de maison en maison 
en équipe de deux (2).  S.V.P. appe-
lez-moi au 450-532-4811 avant le 25 
mars. En cas d’absence, laissez vos 
coordonnées sur la boîte vocale.

L’an dernier, Racine a amassé la 
somme de 1 210.00 $.  L’objectif 2018 
est 1 300.00 $.

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

Que fait Caritas?
 - Fait la promotion des valeurs de 
compassion, de justice, de solida-
rité, de partage, d’entraide et de 
paix.

 - Intervient en faveur des per-
sonnes défavorisées afin de leur 
venir en aide, de soulager    leur 
misère et de leur permettre de 
retrouver leur dignité.

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

 - Contribue au développement 
social et communautaire de notre 
région.

 - A mis sur pied ou participé à la 
création de plus de 50 services et 
organisme d’aide (Moisson Estrie, 
Secours Amitié, Récupex, Maison 
Aube-Lumière, etc.)

 - S’associe à des organismes com-
munautaires du milieu en leur ac-
cordant un appui financier grâce 
à des programmes de subvention 
dont le Fonds de lutte contre la 
pauvreté et l’injustice en Estrie. 

Une main se tend, elle a besoin

Une main se tend, elle donne

Caritas les unit par ses actions

(Internet : www.caritas-estrie.org)

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

Découvrez le papier en deux 
temps dans l’Expo papier | Légè-
reté et Densité

Venez découvrir l’Expo Papier | 
Légèreté de Vanessa Alarie et Densité 
de Nathalie Sanche au Centre cultu-
rel Yvonne L. Bombardier. 

Conférence Vie extraterrestre : à 
deux doigts d’une réponse?

Samedi 3 mars à 13 h

Assistez à une conférence au 
Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
présentée par Robert Lamontagne, 
astrophysicien à l’Université de 
Montréal et directeur du télescope 
de l’Observatoire du Mont-Mégantic. 

Et si la prochaine génération de 
grands télescopes nous livrait la 
réponse d’ici dix ans sur la vie extra-
terrestre? 

Réservation requise | Membre : 
10 $* - Grand public : 15 $*

* Ce montant inclut la visite du Musée 
après la conférence.

Atelier créatif pour adultes
Samedi 17 mars à 13 h

Animé par l’artiste Nathalie Sanche, 
participez à ce deuxième atelier 
créatif qui a pour objectif de stimu-
ler votre créativité, votre énergie 
et votre imagination par des com-
binaisons de techniques comme 
le collage, le gribouillis, l’écriture 
spontanée et le travail du papier en 
trois dimensions. Aucune habileté 
particulière n’est nécessaire. Chaque 
atelier est unique et différent. Il est 
donc possible de participer à chacun 
de façon indépendante. 

Réservation requise | Activité gratuite

Merci à l’avance pour votre généro-
sité et votre disponibilité.

Brigitte Bombardier, Responsable 
Campagne Pain Partagé 2018, Racine

Centre culturel Yvonne L . 
Bombardier
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Conférence Sans Gluten
Mercredi 14 mars à 19 h

Caroline Roy a toujours boulangé 
elle-même son pain quotidien. En 
2006, elle décide d’entreprendre une 
diète sans gluten et sans caséine 
pour aider à l’état de santé de son fils 
alors âgé de 2 ans et demi, qui pré-
sentait plusieurs symptômes s’appa-
rentant à l’autisme. Deux ans et 
demi plus tard, après des centaines 
d’essais/erreurs, elle gagne son pari 
de réussir un pain qui correspond 
à ce nouveau régime. Dans cette 
conférence, elle vous présentera son 
parcours et ses résultats.

Réservation requise | Membre : 5 $

Grand public : 10 $

Spectacle théâtral Mon oncle bébé
Vendredi 30 mars à 20 h

À la frontière du conte et du 
théâtre, cette histoire est la rencontre 
entre deux êtres bien différents, 
une fille et un vieillard, une relation 
qui se développera en improbable 
amitié. Chocs de culture, d’éduca-
tion… Artiste multidisciplinaire du 
Val-Saint-François, Isabelle Gosselin 
œuvre depuis plusieurs années dans 
le milieu du théâtre, de la musique et 
de la littérature.

Réservation requise | Membre : 5 $ 

Grand public : 10 $

Activité jeunesse
L’heure du conte en pyjama avec 

le livre Les Rhinos ne mangent pas de 
crêpes

Vendredi 9 mars à 18 h 30

Histoire et culturel autochtone aux 
Jeunes curieux

Vendredi 23 mars à 18 h 30

Activités de la semaine de relâche
À l’occasion de la semaine de 

relâche, la Bibliothèque ouvre ses 
portes exceptionnellement le lundi 
5 mars. De plus, des activités diffé-
rentes vous sont proposées tous les 
jours.

Lundi 5 mars, 13 h

Conte animé autour du livre Magie 
bleue pour les 4 à 7 ans

Mardi 6 mars, 13 h 30

Rencontre avec Biblioman sur la 
bande dessinée pour les 7 à 12 ans

Mercredi 7 mars, 13 h 30

Exploration de l’origami et fabrica-
tion d’une lanterne en papier pour 
les 7 à 12 ans

Jeudi 8 mars, 10 h 30

Fabrication de papier pour tous 

Vendredi 9 mars, 10 h 30 et 14 h 30

Jeux de société : Mont-à-mots 
Tchoutchou pour les 3 ans et plus et 
le Jeu de la boulette pour les 7 ans 
et plus 

Samedi 10 mars, 13 h 30

Journée familiale cinéma

Pour le Musée de l’ingénio-
sité J. Armand Bombardier

Activités spéciales durant la 
semaine de relâche

Du 3 au 12 mars inclusivement, le 
Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier vous propose l’activité 
Dans le vent et sur l’eau, pas de 
relâche pour l’ingéniosité! Imaginez 
et créez votre propre engin volant 
ou flottant, testez-le dans un tun-
nel à vent ou sur un bassin d’eau et 
lancez-vous dans la compétition! 
Cette activité est incluse dans le prix 
d’entrée au Musée et aucune réser-
vation n’est nécessaire. 

Plusieurs ateliers sont également 
offerts au Fab Lab pour les jeunes de 
13 ans et plus :

Activités avec réservations
6 mars : Imprimez vos idées… initia-

tion à la sérigraphie

Venez découvrir une technique 
d’imprimerie et créer votre propre 
design! Une fois développé, vous 
pourrez imprimer votre concept sur 
ce que vous voulez : tissus, papier, 
carton ou bois, pour concevoir une 
création unique!

8 mars : Laissez votre marque

Personnalisez un vêtement grâce 
à un appliqué de cuir que vous 
aurez gravé vous-même grâce à une 
découpeuse laser! Vous désirez en 
faire plus? Vous pouvez également 
fabriquer un signet, un porte-clés 
ou même une ceinture en cuir avec 
cette technique!

9 mars : Affichez vos humeurs

Créez votre propre vêtement 

Auteure, interprète et violoniste

Isabelle Gosselin

La rencontre de deux êtres bien di�érents.

Un choc de culture, d’éducation...

La naissance d’une improbable mais bien réelle amitié. 

Conseillère dramaturgique

Martine Beaulne
Illustration

Kim élaine Gosselin

Centre culturel Yvonne L. Bombardier
vendredi 30 mars- 20 h
Centre culturel Yvonne L. Bombardier de Valcourt  - 1002, av. J.-A.-Bombardier, Valcourt, QC J0E 2L0  -  819 845-5284

Une histoire...
qui touche à l'essentiel du lien.

Complicité, humour et...musique! 



intelligent! Apportez un morceau 
que vous voulez modifier afin d’y 
intégrer des capteurs qui réagiront 
à la lumière ou à la chaleur! Votre 
vêtement pourrait devenir lumineux 
ou même sonore! N’oubliez pas que 
lorsqu’on expérimente l’erreur est 
permise. Le but est de s’amuser et de 
découvrir!

Les trois activités se déroulent 10 h 
à 16 h, alors pensez à apporter votre 
lunch! Chaque atelier est offert au 
coût de 15 $ pour les membres et 
20 $ au grand public. Attention, les 
places sont limitées! Réservez avant 
le 2 mars.

Activités sans réservation
Le mercredi 7 mars de 13 h à 20 h 

et le samedi 10 mars de 10 h à 17 h, 
profitez de ces moments sans réser-
vation pour venir réaliser vos propres 
idées! Qu’elles soient de nature élec-

tronique, informatique, artistique, 
relevant de la robotique ou écolo-
gique, un animateur vous encadre à 
toutes les étapes.

Pour en savoir plus :  
www.museebombardier.com.

Expo papier | Légèreté et Densité au Centre culturel Yvonne L. Bombardier

 
pour le Corps 

 

Spa extérieur : inclus avec tous les soins et accès libre sur réservation 

Massothérapie : seul, tandem, détente ou thérapeutique spécifique - douleur 

Soins corporels : Exfoliation, Enveloppement et Soin regénérescence du visage 
 

pour la Santé 
Venez découvrir lesquelles de vos habitudes sont bonnes et celles à transformer !  
Ateliers en groupe, Pesée, % de gras et mesures. Méthode harmonieuse et saine. 
5 semaines 45 $  ou  12 semaines 70 $ ou en rencontre individuelle à tarif ajusté. 
Aussi offert, programme personnalisé avec produits de nutrition 

 

pour l’Âme 
Cours Créer sa vie : Rencontres aux 2 semaines, mercredis soirs 

Ateliers hiver 2018 : Atelier thématique et Atelier méditation chaque mois (voir détails site internet) 

Lunette PSiO : Combiné luminothérapie et message audio de visualisation apaisante 
 

450-532-5990  - 435 Route 222, Racine Qc -  www.untempsdarret.ca 
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« Ma vie de courgette fait passer énormément de choses
sur l’enfance, la différence, la construction de soi, l’altérité, 

avec une concision, une finesse et
une précision impeccables. »  

(Serge Kaganski, Les InRocks)

C i n é - c l u b   de   V a l c o u r t
Spécial semaine de relâche 

Enfant (16 ans et moins) et parent accompagnateur : 5 $ / Adulte : 8 $
Info : culturevalcourt.com

JEUDI 8 MARS à 19 h
820, Saint-Joseph

Sortie à Jouvence 
vendredi 9 février 2018

Tous les élèves de l’école sont allés 
à la base de plein air Jouvence ven-
dredi dernier. Quelle journée fan-
tastique ! Les conditions hivernales 
étaient parfaites pour bien profiter 

de cette sortie. 
Voici un exemple 
d’une activité que 
les élèves ont vécu. 
Ils ont pu faire de la 
survie en forêt. Les 
élèves ont mangé 
de la bannique. 

Les élèves ont pu 
vivre cette belle 
journée en partie 
grâce aux cam-
pagnes de finance-
ment de l’école qui 
ont été utilisé pour 
défrayer la moitié 
des coûts de cette 
sortie.

Campagne de financement du mois de décembre 2017
Nous avons amassé un montant de 1596,77 $ lors de la 

campagne de financement de la Fromagerie Nouvelle-
France, les Douceurs de Lory, l’Érablière S.L. Smith et les 
cafés de la Coopérative du Rwanda. Nous remercions très 
sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à ces 
campagnes de financement. 

Au mois de mars…
Vous aurez peut-être la visite de petits et grands 

enfants de l’école à votre maison pour vous solliciter 

	

Réalisons ensemble des projets innovants

> Test de percolation
> Évaluation environnementale
> Sol contaminé
> Conception de plans et devis
> Développement résidentiel
> Protection et réaménagement des berges

Sherbrooke
Drummondville

Granby
Laval

Longueuil
Montréal
QuébecQuébec

1 800 563-2005
www.avizo.ca

Licence RBQ 5649-3695-01 | ISO 9001:2015
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CINÉ-CLUB VALCOURT 
PROGRAMMATION AUTOMNE 2017 
 

 

Les représentations ont lieu au Centre communautaire 
de Valcourt, situé au 820, Saint-Joseph. 

 
Tarifs : 8 $/adulte, 5 $/16 ans et moins.  

Carte fidélité disponible : 5 films pour 30 $. 
 
 

19 
Octobre 

 
19h 

 

 
 

La ferme et son état 
 
La ferme et son État est un portrait actuel des forces vives et des 
aberrations en agriculture au Québec. Nous avons suivi, pendant 18 
mois, des jeunes agriculteurs (femmes et hommes) éduqués qui 
rêvent de faire une agriculture responsable, innovatrice et écologique, 
dans un système où ils ont peine à exister, alors que la réalité 
change sous nos yeux. Le film revendique cette nouvelle identité et 
une politique agricole qui tiendra compte de la réalité. 
 
Un film de Marc Séguin. 

9 
novembre 

 
19h 

 

 
 

Patients 
 
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un 
grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble, ils vont 
apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se 
séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. 
 
Un film de Fabien Marsaud (Grand Corps Malade) et Mehdi Idir. 
 

 
30 

novembre 
 

Film à 
déterminer 

Les titres seront dévoilés en novembre.  
16  

Décembre 
 

Film surprise 
pour Noël 
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Racine

RacinOdétente
Mots croisés Sudoku

Solutions des jeux

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 C A B O T A G E A D O
2 O B E R E R T A B O U
3 M A R I O R A G E T
4 M G N O L E R E E R
5 A C E E N E F L E S E
6 N O R M E L E S A S
7 D U E X C E S V E R
8 E R I N E O T A G E H
9 B L E M E G A U P E
10 N E O A U G E T A S
11 E T A I R E E M O U
12 F R E I N L U R O N S

1.	Navigation	à	distance	limitée	des	
côtes	-	Teenager
2.	Accabler	de	dettes	-	Dont	on	ne	peut	
parler
3.	Époux	-	Perturbation	atmosphérique
4.	Gnaule	-	Crier,	en	parlant	du	
chevreuil
5.	Terme	de	tennis	-	Fruit	du	néflier	-	
Pronom	personnel
6.	Modèle	-	Frustras
7.	Impayé	-	Excédent	-	Parasite	
intestinal
8.	Irlande	-	Garant
9.	Blanc	-	Femme	de	mauvaise	vie
10.	Nouveau	-	Auge	-	Meilleur	en	son	
genre
11.	Cacher	-	Émeu
12.	Mors	-	Gaillards

1.	Gouverne	-	Grand	navire	à	voiles	du	
Moyen-Âge
2.	Roi	de	Hongrie	-	Ondulé
3.	Pâtre	-	Personne	réduite	au	dernier	
degré	de	la	misère
4.	Filin	de	retenue	d'une	mine	-	Conduit	-	
Mammifère	arboricole
5.	Ferrure	-	Commune	de	Suisse	-	Rivière	
d'Allemagne
6.	Pin	montagnard	-	Bonté
7.	Image	réfléchie	-	Interruption	d'une	
activité
8.	Septième	lettre	de	l'alphabet	grec	-	
Premier	ministre	du	Québec	de	1960	à	
1966
9.	Appareils	utilisés	en	gymnastique	-	
Gâcher
10.	Ouverture	donnant	passage	à	l'eau	-	
Déclaration	-	Molybdène
11.	Ut	-	Crochet	en	forme	de	S	-	Oiseau	
galinacé	de	la	taille	du	faisan
12.	Sac	en	peau	pour	conserver	les	
liquides	-	Espèce	de	singe

3 9 7 2 5 6 1 4 8

5 6 1 4 8 9 2 3 7

8 2 4 1 7 3 9 5 6

2 1 6 8 4 5 7 9 3

4 5 9 3 1 7 6 8 2

7 8 3 6 9 2 5 1 4

6 4 2 9 3 1 8 7 5

9 7 8 5 2 4 3 6 1

1 3 5 7 6 8 4 2 9

L’érotisme et le vieil âge 
Un film de Fernand Dansereau (2017)

« De la fusion des corps à la com-
munion des âmes »

Il règne dans nos sociétés un 
puissant tabou en ce qui concerne 
la sexualité des personnes âgées. 
Comme si l’intérêt pour la chose ne 
pouvait trouver justification que dans 
la jeunesse, l’âge de la procréation. 
Pourtant l’attrait pour la sexualité ne 
disparaît pas avec l’âge. Ni les mul-
tiples pratiques qu’elle suscite !

«L’érotisme et le vieil âge», un film 
qui interroge profondément les 
conceptions courantes non seulement 
de la vieillesse mais de l’expérience 
sexuelle elle-même, est un boulever-
sant témoignage sur l’amour et l’inti-
mité qui lie les êtres humains.

Ce film comprend des entrevues de 
Michel Carbonneau et Édith Fournier 
qui animeront la discussion après la 
projection.

Il sera présenté par la Société 
Culture et Patrimoine au Centre com-
munautaire de Racine le 15 mars 2018 
à 19 h. Une contribution volontaire est 
suggérée.

pour notre deuxième campagne de 
financement de cette année. Vous 
aurez de nouveau la possibilité 
d’encourager les élèves de l’école 
pour amasser des sous pour les acti-
vités, les sorties éducatives, les jeux 
pour amuser les jeunes sur l’heure 
du midi. Ils vous offriront les produits 
de la Fromagerie Nouvelle-France, 
les Douceurs de Lory, L’Érablière 
S.L. Smith ainsi que les cafés de la 
Coopérative du Rwanda.

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine



Journal municipal et communautaire de RacineBottin des services 
municipaux

Les employés de la municipalité de Racine sont à votre entière dis-
position pour répondre à vos questions. 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 : 
Du lundi au vendredi  de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 
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 Lyne Gaudreau, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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 
Monsieur Nicolas Plourde, par intérim, inspecteur 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.

CALENDRIER DU MOIS DE MARS
5 mars à 19 h Conseil municipal

FADOQ

Mardi à 13 h 30 
chaque semaine, à l’exception du 
dernier mardi du mois

Scrabble et pétanque intérieure

Mercredi à 19 h 
chaque mercredi Pétanque intérieure ou baseball poche

2 mars à 19 h 30 Soirée dansante

14 mars Cabane à sucre

6 avril à 19 h 30 Soirée dansante

12 avril à 17 h 30 Assemblée générale annuelle

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

3 mars Conférence Vie extraterrestre : à deux doigts d’une 
réponse? avec Robert Lamontagne

3 au 12 mars Activité Dans le vent et sur l’eau, pas de relâche pour 
l’ingéniosité!

5 mars Conte animé – Magie bleue

6 mars Atelier Imprimez vos idées… initiation à la sérigraphie

6 mars Rencontre avec Biblioman

7 mars Exploration de l’origami et fabrication d’une lanterne 
en papier

8 mars Atelier de fabrication de papier

8 mars Atelier Laissez votre marque

9 mars Atelier Affichez vos humeurs

9 mars Jeux de société

9 mars Heure du conte – Les Rhinos ne mangent pas de crêpes

10 mars Activité cinéma

14 mars Conférence Sans gluten avec Caroline Roy

17 mars Atelier créatif pour adultes

23 mars Jeunes curieux – Histoire et culture autochtone

SOIRÉES DE DANSE COUNTRY
9 mars à 19 h 30 Centre communautaire de Racine

23 mars à 19 h 30 Rhum Antic à Valcourt

6 avril à 19 h 30 Centre communautaire de Racine

Date de tombée Mardi, à 11 h Date de parution au plus tard la
20 mars 1re  semaine d’avril

17 avril 1re  semaine de mai

22 mai 1re  semaine de juin

19 juin 1re  semaine de juillet

Juillet – relâche Relâche – pas de publication en août

21 août 1re  semaine de septembre

18 septembre 1re  semaine d’octobre

16 octobre 1re  semaine de novembre

20 novembre 1re  semaine de décembre

Décembre – relâche Relâche – pas de publication en janvier



MINI-TRIO 
Cooptel

1 888 532-COOP       cooptel.ca

Trio avantageux 

15 mbs
   Inclus un décodeur HD 

à 0 $ pendant 24 mois

   Location d’un modem fibre 
ou VDSL pour 24 mois

   Plus d’une centaine 
de canaux offerts

*Certaines restrictions s’appliquent. 
Là où la technologie le permet. Offre valide 

jusqu’au 30 avril 2018.

PRIX PROMO*

52,95 $ 
par mois 

pour 12 mois



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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 ! 

Billets en vente à la boutique de la Fromagerie Nouvelle France :  154 route 222, Racine 
Pour information : info@fromagerienouvellefrance.com          ou         tel: 450.532.2483  

 

SOUPER FONDUE BÉNÉFICE  
FROMAGE À VOLONTÉ ! 

8E ÉDITION 

SAMEDI 17 MARS 2018 À 18H30 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RACINE 

COÛT : 45 $ PERSONNE 
 

TOUS LES PROFITS SERONT VERSÉS À… 
 

 LA SOCIÉTÉ CULTURE ET PATRIMOINE DE RACINE-
BROMPTON GORE 

 
POUR LE PROJET « ARCHIVES DU VILLAGE » 


