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Promotion de la fête des mères

Denis Laroche reçoit sa médaille des mains de J. Michel Doyon, 29e lieutenant-gouverneur du Québec.

RacinOdétente

Dans ce NUMÉRO

Un mot croisé et un sudoku niveau moyen

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

Une maman...
celle qui donne sans compter, celle qui écoute sans juger, 

celle qui console ou cajole, celle qui pense à tout, celle qui s’oublie surtout...

PROMOTIONS TOUT LE MOIS DE MAI

Offrez « Un temps d’arrêt » à une maman !

*+tx, offres valides du 3 au 31 mai 2018

Forfait « doux bonheur »
Valeur de 104 $
Accès au spa extérieur suivi d’un doux massage 60 min
et d’un bonheur en soin détente du visage.

Forfait « doux moment »
Valeur de 130 $
Partagez ce doux moment avec elle!
Massage 60 min pour deux incluant l'accès au spa extérieur.

 89$*

 125$*
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Mot du maire
Bonjour à tous,

La deuxième consultation publique par district a 
eu lieu le 10 avril dernier. Le nombre de participants 
était minime mais les citoyens présents ont apporté de 
bonnes idées. 

N’oubliez pas que la prochaine consultation aura lieu 
le 12 mai 2018 à 13 h pour les districts 5 et 6 (Lacs Miller 
et Brompton ainsi que la route 222 de la rue Lamarche 
jusqu’à St-Denis-de-Brompton). On vous attend en grand 
nombre.

Le Comité Conseil en Environnement de Racine (CCER) 
vous remercie de votre implication pour la collecte des 
informations demandées dans le sondage du mois passé. 
Le comité a commencé à recueillir et trier ces données. Il 
vous fera part prochainement des résultats obtenus.

Tel que promis à l’automne dernier, le bureau municipal 
sera accessible aux citoyens à partir du 1er mai 2018.

 

Christian Massé, Maire de Racine

Médaille du Lieutenant-gouverneur 
du Québec

Une fois par année, le Lieutenant-gouverneur du 
Québec décerne des médailles aux ainés qui se sont 
distingués par leur implication dans leur communauté. 
Cette année, pour notre municipalité, c’est monsieur 
Denis Laroche qui mérite cet honneur. 

Au début de sa retraite, il s’est impliqué auprès d’orga-
nismes dans la ville de Sherbrooke pour l’intégration 
des gens immigrants. Il a donné de son temps pour faire 
traduire les documents de ces personnes. Il s’est impliqué 
pour l’organisation de ces familles au niveau de l’école et 
du travail. Il s’est impliqué pour leur trouver un emploi et 
essayer de faire reconnaître leurs diplômes par différents 
ordres, comme celui de l’Ordre du technicien dentaire et 
celui de l’Ordre des dentistes. 

À Racine, il s’est impliqué durant une dizaine d’années 
dans la gestion d’un dîner annuel au profit de l’école 

pour l’obtention d’une bibliothèque et des jeux pour 
les enfants, au profit de l’église ainsi qu’au profit de la 
communauté afin de procurer des défibrillateurs dans la 
municipalité pour nos aînés. 

Au niveau de la Fédération de l’Âge d’Or du Québec 
(FADOQ) de Racine, il est aussi impliqué dans l’organisation 
comme administrateur bénévole depuis une dizaine d’an-
nées. Il a participé à l’achat de plusieurs ordinateurs pour 
pouvoir donner des cours à nos aînés en tant que bénévole. 

Il s’implique bénévolement pour le montage et l’imprime-
rie des billets pour les danses, dîner de Noël, bowling ainsi 
que des billets de tirages et ce, pour différents comités.

Dans un autre domaine, il s’est impliqué dans la 
Coopérative funéraire de l’Estrie, en s’impliquant dans la 
gestion de la coopérative, dans le recrutement des membres 
et dans l’organisation des funérailles. Il s’est aussi impliqué 
directement auprès des familles endeuillées.

De plus, il diffuse par internet, à chaque matin, 7 jours 
sur 7, les nouvelles de la municipalité de Racine toujours 
pour nos aînés afin de leur éviter l’isolement. Ces nou-
velles sont très appréciées par les malades du village. De 
plus, il publie, pour le bénéfice de chacun, les différentes 
activités qui se passent au village.

Donc, en mon nom personnel et celui des citoyens et 
citoyennes de Racine, toutes nos félicitations à Denis.

Christian Massé, Maire de Racine

Un simple rappel
Votre deuxième versement du compte de taxes est dû 

pour le 16 mai 2018.
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Matériel invendu, pensez à le recycler lors du marché aux puces annuel de 
Racine

Principales décisions 
du conseil municipal

Séance du 3 avril 2018 

Le conseil municipal a adopté les règlements suivants :

• Les contrôles et suivis du budget (postes incompres-
sibles) : Ce règlement établit la liste de tous les postes 
incompressibles et il établit la délégation du pouvoir 
de dépenser de la directrice générale qui passera de 
20 000$ à 10 000 $ et celui de l’inspecteur en voirie de 
3 000$ à 0 $.

• Diminution du fonds de roulement : Ce règlement 
décrète une diminution de 50 000 $ du fonds de rou-
lement le faisant passer de 100 000 $ à 50 000 $.

• La rémunération des élus : Selon la nouvelle loi 122, 
il doit être inscrit dans le procès verbal que le maire a 
participé au vote et qu’il est d’accord. Puisque cette 
note n’était pas inscrite au procès verbal lors de l’adop-
tion du règlement en 2017, le conseil municipal doit 
ré-adopter ce règlement mais ne le modifiera pas.

• Le second projet de règlement 299-03-2018 modi-
fiant le règlement de zonage 123-12-2006 dans le but 
de modifier les dispositions portant sur l’accès aux 
terrains en bordure des routes numérotées hors du 
périmètre d’urbanisation ou d’une zone industrielle 
et permettre d’effectuer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC. 

• le second projet de règlement 300-03-2018 modifiant 
le règlement de lotissement 124-12-2006 dans le but 
de retirer les normes minimales de lotissement corres-
pondant à un terrain en bordure d’une route publique 
numérotée hors du périmètre urbanisation ou d’une 
zone industrielle et permettre d’effectuer la concor-
dance au schéma d’aménagement révisé de la MRC. 

• le règlement 301-03-2018 visant à modifier le 
Règlement sur les permis et certificats 127-12-2006 
dans le but d’ajouter aux documents nécessaires 
pour une demande de permis de construction, l’auto-
risation du ministère des transports, de la mobilité 
durable et de l’électrification des transports pour les 
terrains dont l’accès se fait sur une route publique 
numérotée hors du périmètre d’urbanisation ou d’une 
zone industrielle. 

Le Conseil municipal appuie la demande auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) qui vise la vente du lot 4 680 900 en 
entier situé dans l’affectation agricole par Shawn Long à 
Alexandre Houle.

Le Conseil municipal mandate la MRC du Val-Saint-
François, pour et nom de la Bergerie Nouvelle-France 
s.e.n.c. pour préparer le dossier de demande de dézo-
nage à être présentée à la CPTAQ, le tout aux frais de la 
Bergerie Nouvelle-France. 

Le Conseil municipal appuie la demande auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) qui vise l’acquisition par Yves Fontaine 
d’une partie du lot 1 826 626 afin de créer et conserver 
une zone tampon naturelle pour protéger du bruit les 
zones résidentielles en plein développement localisées 
près du commerce de Excavation Yves Fontaine & Fils inc. 

Le conseil municipal autorise l’inscription de la direc-
trice générale à une formation donnée par l’Association 
des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) le 13 juin 
2018 à Québec au coût de 142.00 $ plus taxes. 

Le conseil municipal autorise l’inscription de l’ins-
pectrice municipale à une formation donnée par la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEQ) le 24 avril 2018 à 
St-Jean-sur-Richelieu. 

Puisque le dossier Mont-Cathédrale a fait l’objet d’une 
entente de principe entre les parties pendant l’instruction 
de la cause devant le tribunal, le 6 mars 2018, le conseil 
autorise donc le maire et ses procureurs à signer tous les 
documents relatifs à la présente afin de confirmer l’entente 
de principe qui est à l’avantage de toutes les parties. 

Le conseil autorise la municipalité à procéder par invita-
tion pour les appels d’offres suivants :

• pour le rechargement de divers chemins 

• pour le balayage des rues

• pour le nivelage des chemins municipaux. 

La municipalité prévoit une grande tournée des ventes-
débarras 2018 sur tout le territoire de la municipalité 
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de Racine et cela sans permis les 9 et 10 juin 2018. Les 
citoyens auront la possibilité d’inscrire leurs ventes-dé-
barras auprès de la municipalité avant le 22 mai pour le 
Racinoscope et le 7 juin pour le site web.

Étant donné qu’il est défendu à tout propriétaire d’une 
place privée située sur le territoire de la municipalité de 
permettre et/ou tolérer à un groupe de 75 individus ou 
plus, de se rassembler, la municipalité autorise la tenue 
des évènements annuels suivants: 

• Marché Locavore; 

• Célébration de la fête de la St-Jean-Baptiste; 
• Activité de financement Fondue au fromage; 
• Tournoi de Baseball; 
• Tournoi hockey bottine; 
• Tournoi familial d’antan de Racine; 
• Marché aux puces; 
• Dîners spaghettis FADOQ; 
• Toutes les activités au centre communautaire; 

• Encan silencieux.

Le conseil de la municipalité autorise Mme Lyne Gaudreau, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à renouveler 
l’adhésion auprès du Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour la 
somme de 100$ afin d’avoir accès à tous les services dispo-
nibles. De plus, le conseil mandate trois représentants des 
loisirs pour représenter la municipalité, soit :

M. Mario Côté, conseiller 

M. André Courtemanche, conseiller 

M. Adrien Steudler, conseiller 

L’AFEAS a présenté une demande de commandite et la 
municipalité de Racine contribue pour une somme de 125 $. 

Le Conseil Sport Loisir de l’Estrie offre des services aux 
petites villes afin de faire l’inventaire des équipements 
sportifs et de rédiger un rapport détaillé sur l’état de 
ceux-ci. La Municipalité mandate le Conseil Sports Loisirs 
de l’Estrie à faire le diagnostic des équipements de loisirs 
de la municipalité.

La municipalité de Racine soutien l’organisme La 
Farandole dans sa démarche d’obtention d’une subven-
tion dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles (FIC) 
de la MRC du Val-Saint-François. 

Conseil municipal

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Distribution d’arbres gratuits à Racine                          
Chaque année, le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs du Québec, en collaboration avec l’Association fores-
tière du sud du Québec, offre des arbres gratuitement à 
des écoles, des municipalités et des organismes, qui font la 
demande, pour leurs activités. Les objectifs sont de sensi-
biliser la population à l’importance et au respect de l’arbre 
et des forêts, de permettre à la population d’acquérir les 
connaissances sur l’arbre et les soins qu’ils nécessitent, 
et d’inciter la population à poser des gestes concrets de 
conservation et à améliorer son environnement.

Distributions d’arbres à Racine : la Municipalité de 
Racine a le plaisir de vous inviter à sa distribution 
d’arbres gratuits, le vendredi 18 mai 2018 à 14 h 30 au 
stationnement arrière du centre Communautaire. Les 
arbres distribués sont de jeunes pousses d’arbres de 2 
ou 3 ans en moyenne. Environ 1 700 arbres seront dis-
ponibles pour distribution à la population. Le tout sera 
distribué sous la forme de «premiers arrivés, premiers 
servis».

C’est un rendez-vous.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 
450-532-2876 – Andréanne Leduc.



5
Vol. 81 - Mai 2018

Grande tournée 
des ventes-débarras à Racine

9 et 10 juin 2018

Comment s’inscrire à la Grande Tournée des ventes- 
débarras?

Vous devez tout d’abord remplir le coupon d’inscrip-
tion que vous trouverez au bas de la page (ou vous 
inscrire en remplissant le formulaire de requête sur le site 
internet de la municipalité) et le transmettre :

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

 - par courriel au reception@municipalite.racine.qc.ca

L’inscription sur la liste des ventes-débarras vous fera 
bénéficier de la promotion faite par la municipalité : site 
internet de la municipalité, Facebook, le RacinOscope. 
Les inscriptions reçues après le 21 mai 2018 ne pourront 
bénéficier de la publicité dans les publications écrites.

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

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

COUPON D’INSCRIPTION 
La Grande Tournée des ventes-débarras 2018

Date limite d’inscription : 21 mai 2018

Nom : ______________________________________

Adresse de résidence : _____________________________

__________________________________________

Ville : _______________________________________ 

Code postal : __________________________________

Téléphone : ____________________________

Votre vente-débarras se tiendra : 

À votre résidence [adresse inscrite ci-dessus]

À l’adresse suivante: ______________________________

__________________________________________

Nom de l’occupant : ________________________ 

Téléphone : _____________________________

Vidange d’installations sanitaires pour l’année 2018
Cette année, les travaux de vidanges seront effectués 

par Enviro 5. Les vidanges seront réalisées dans le secteur 
B et débuteront dans la semaine du 28 mai. Un avis sera 
transmis au propriétaire.

Voici où finissent les lingettes et les condoms que 
vous jetez aux toilettes

Le papier hygiénique normal va se désagréger, mais, les 
cure-oreilles, les serviettes sanitaires, les condoms et sacs de 
plastique, ce ne sont pas des choses qui vont se désagréger 
avec le temps; il faut les enlever.

Ça va trouver son chemin dans le réseau d’égouts, et après 
ça, nous devons nous en occuper.

Il faudrait y apporter une attention particulière car les 
lingettes jetables posent un problème particulier : beau-
coup pensent à tort qu’elles vont se désintégrer dans l’eau 
comme le papier hygiénique. En réalité, une fois à l’égout, 
elles se gorgent de graisse et d’eau pour se transformer en 
masses visqueuses qu’il faut retirer à la station d’épuration. 
Ainsi, les résidus de table (dont la graisse et les os), la soie 
dentaire, les cheveux et les cotons tiges font partie des subs-
tances qui ne devraient jamais être jetées dans les toilettes 
ou dans les éviers. Les résidus domestiques dangereux, dont 
l’huile à moteur, la peinture, les médicaments et les produits 
nettoyants, ne doivent pas non plus s’y retrouver.

Les déchets qu’on a vus, une fois qu’ils ont transité dans 
le réseau d’égouts, deviennent toxiques, donc ne sont plus 
utilisables.

Marc Tétrault, Inspecteur aux travaux publics
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Rappel
Vous avez jusqu’à la première 

semaine de mai pour enlever votre 
abri temporaire.

Nous vous remercions à l’avance de 
votre collaboration.

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

 

Votre service de l’urbanisme, de 
l’inspection et de l’environnement.

AVIS AUX CITOYENS 

Journée spéciale 
d’analyse d’eau

Le saviez-vous? Votre eau peut être 
claire, inodore et agréable à boire, 
mais contenir des bactéries et des 
produits chimiques pouvant affecter 
votre santé. Si votre résidence est ali-
mentée par un puits individuel, c’est 
à vous de faire des analyses pour 
vous assurer que l’eau est potable.

Nous sommes heureux de vous 
informer que le vendredi 18 mai 
2018, entre 10 h et 16 h, la municipa-
lité de Racine offrira à ces citoyens 
et environ la possibilité de faire leurs 
analyses annuelles d’eau. Vous pou-
vez vous procurer les contenants à 
la municipalité dans la semaine du 7 
mai 2018.

Endroit : 136 route 222 (stationnement 
arrière du centre Communautaire)

Lors de l’activité, 2 services d’ana-
lyses seront offerts :

 - Analyse minéralogique gratuite. 

Un échantillon d’eau de 250 à 
500 ml est nécessaire pour cette 
analyse. Distribution des résultats 
sur place.

 - Analyse bactériologique et physi-
co-chimique dans un laboratoire 
agréé. Les contenants et instruc-
tions nécessaires seront fournis 
pour que vous puissiez prélever 
vos échantillons. Vous pourrez 
ainsi ramener le tout au kiosque 
afin qu’ils soient analysés au 
laboratoire. La transmission des 
résultats sera faite dans un délai 
de 10 jours ouvrables. Un tarif 
spécial sur ces analyses est offert 
lors de cette journée. 

Bien entendu, des spécialistes pour-
ront aussi répondre sur toute question 
en lien avec la qualité de votre eau et 
sur la règlementation en vigueur pour 
aménager ou modifier votre puits.

Cette offre de service a pour but de 
répondre aux recommandations de 
Santé Canada et du Gouvernement du 
Québec en matière de qualité d’eau.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/
potable/depliant/index.htm

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/
pubs/water-eau/well-puits-fra.php

Jean-Christophe Poirier, Conseiller en 
traitement de l’eau – Puribec inc.

Sherbrooke - Estrie

Cell: 819-820-4757 / Bur: 819.563.3838 
jcpoirier@puribec.com

Pour toute question, n’hésitez pas à 
contacter Andréanne Leduc au  
450 532 2876.

Les élèves de 2e - 3e année ont réalisé de bien jolies maquettes sur le thème des Amérindiens.  La créativité de 
ces derniers est bien impressionnante. Bravo aux élèves de la classe de Nathalie Couture.
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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.	Criailler	-	Gadolinium
2.	Hargneuse	-	Dénoncer	(Crier	...	sur)
3.	Relatif	au	raisin	-	Famille	de	
mammifères	carnivores
4.	Bolet	-	Épouse	d'Athamas
5.	Poisson	d'eau	douce	-	Orignal	-	
Tondu
6.	Panne	-	Équiper
7.	Lutécium	-	Oxyde	de	silicium	-	
Infinitif
8.	Suivre	-	Partie	de	plaisir
9.Ville	du	Nevada	-	Exercer	la	
répression	avec	rigueur
10.	Allure	de	certains	quadrupèdes	-	
Perturbation	atmosphérique
11.	Rage	-	Challenge	-	Plante	dont	on	
utilise	la	fibre	comme	textile
12.	Période	mesurable	pendant	
laquelle	a	lieu	une	action	-	Brûlant

1.	Décisif	-	Opération	militaire	éclair
2.	Virus	du	sida	-	Fruit	charnu	à	un	seul	
noyau	-	Petit	ruisseau
3.	Énerver	-	Avant	placé	entre	un	ailier	et	
l'avant-centre
4.	Bégueté	-	Envol
5.	Or	-	Nain	-	Poème	destiné	à	être	chanté
6.	Courant	-	Grivois
7.	Dernier	-	Égaré	-	Note
8.	Fou	-	Percevoir
9.	Fleuve	d'Europe	occidentale	-	Soutenir
10.	Idôlatre	-	Buccale
11.	Guise	-	Aréquier	-	Alcool
12.	Portions	-	Dernier
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Solutions en page 16
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Allez ! Jeunes et moins jeunes, 
c’est bientôt le temps de se dé-
gourdir les muscles tout en s’amu-
sant.  Les loisirs de Racine vous 
invitent donc à bouger encore cet 
été. Il y des activités et des caté-
gories pour tous les âges, sautez 
dans l’action !

BALLE-MOLLE des JEUNES
La période d’inscription est maintenant en 

vigueur et la date limite pour s’inscrire est le 1er 
mai. Le début de la saison est prévu pour le 14 mai. 
Contactez le responsable de votre catégorie ou 
complétez les formulaires d’inscription qui seront 
bientôt distribués à l’école primaire ou sur le site 
Internet de Racine. 

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

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

Débutants (à Racine) Mardi, 17 h 
5 à 8 ans  25$ * à confirmer 
Les Jeunes (mixte) Lundi et mercredi, 18 h
9 à 12 ans
50$   30$ 2e enfant
La Relève (mixte) Lundi et mercredi, 19 h 30 
13 à 16 ans* * Filles de 17 ans acceptées
  50$  30$ 2e enfant
LIBRE ???  Mardi ou Jeudi, 20 h 30  
Josée ou Jasmin  450-532-5400

BALLE-MOLLE MIXTE
Mixtes   Mardi, 19 h  
35 ans et +  70$ /pers.,  125$ /couple
Luc ou Sylvie 450-532-4853

Ligue très amicale mixte. Les équipes sont tirées 
au sort à chaque semaine. Parties de 7 manches ou 
plus selon le cas, se terminant toujours autour de 
bons rafraichissements et d’anecdotes.  À vous d’en 
faire parti !

VOLLEY-BALL  MIXTE
Lieu :   Terrain des Loisirs de Racine 
18 ans et + Mardi 19 h 30 
Mixte  *peut jouer un ou deux soirs
14 ans et + Jeudi 19 h 30 
Mixte 
Coût :  40$ / pers. 
  20$ 17 ans et moins
Inscription : Brigitte Fontaine
450-532-2298  brifont@hotmail.com
Date limite:   6 mai 2017
Début:    Mardi 15 mai *prévu

BÉNÉVOLE(s) St-Jean Baptiste
 Chaque année l’organisation de la fête nécessite 

l’aide de plus de 120 bénévoles pour assurer la 
tenue de l’évènement. Sans l’apport de plusieurs 
d’entre vous la fête ne pourrait exister dans sa 
formule actuelle. Soit de divertir et d’amuser toute 
la population de Racine et des environs, sans jamais 
imposer des frais d’admission... C’est notre fête à 
tous, avant tout ! Alors, si tu as 12 ans et plus, tu 
es dynamique, plein d’idée ou tu as simplement le 
goût de t’impliquer dans un événement incontour-
nable à Racine. Tu peux te joindre à notre équipe 
et contribuer au succès de notre 39ième édition. 
Plaisir et récompense inclus.

Info:   Josée Breton  450-532-5400

BIENVENUE aux NOUVEAUX
Les nouveaux citoyens et citoyennes de Racine 

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

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

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

loisirsrac@cooptel.qc.ca
Facebook: LoisirsdeRacine

NOUVELLE SURFACE 
MULTIFONCTIONNELLE

La voilà! Longuement désirée et assurément bien 
méritée… La nouvelle surface multifonctionnelle 
est beaucoup plus qu’une simple patinoire en hiver, 
c’est une superficie au potentielle récréatif et 
sportif indéniable. (142’ de longue par 70’ de lar-
geur) Multitudes de nouvelles activités s’offrent à 
vous, et à vous justement d’en nous en proposer… 
Quoique l’usage libre et gratuit en sera toujours 
priorisé, des groupes ou des organisateurs désirant 
réserver des plages horaires pour la tenue d’acti-
vités hebdomadaire ou événementielle pourront 
louer la surface à un tarif horaire (à déterminer) 
Que ce soit pour du hockey-balle, du basquet-ball, 
du pickleball, du tennis…  Ou tout sports ou acti-
vités nécessitant une grande superficie bétonnée, 
plane, confinée à l’intérieure de bandes et de 
grilles protectrices est assurément envisageable. 
Quelques lignes des limites de jeu et c’est parti ! … 
La balle est dans votre camp !

Visibilité publicitaire commandites 
et dons

Vous voulez vous assurer d’une visibilité publici-
taire indéniable pour votre commerce, entreprise ou 
autres. Plusieurs formats, modes et emplacements 
publicitaires seront disponibles au site de la surface 
multifonctionnelle. Que se soit en permanence ou 
évènementielle, l’emplacement stratégique et la 
multitude d’activités en place et à venir en feront un 
lieu privilégié pour rejoindre le maximum d’usagers, 
de sportifs et de sportives de tous âges de Racine 
et de la région et ainsi maximiser votre visibilité 
publicitaire. Ligues sportives, festivités aux villages, 
tournois de balle, de hockey bottine et les nouvelles 
activités à venir… ne feront que bonifier l’acha-
landage du site et par le fait même, maximiser vos 
retombées économiques. Sinon, simplement par 
un don volontaire personnel afin de nous aider à 
compléter le financement de la surface. Contribuez 
à votre mesure pour soutenir une infrastructure 
sportive de qualité aux bénéfices indéniables pour 
notre communauté : Attractivité, milieux de vie sti-
mulant et de saines habitudes ne seront que mieux 
se développer avec ce beau projet communautaire. 
Que ce soit en matière de développement sportif, de 
loisir ainsi que culturel et touristique… Racine sera 
toujours parmi les plus actifs !

Pour de l’information, joignez-nous sans plus tarder

Loisirs de Racine : Jasmin Desmarais 450-532-5400  

INSCRIPTION AUX  
ACTIVITÉS SPORTIVES  
RACINE - ÉTÉ 2018
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Journée d’initiation au PICKLEBALL
Une journée d’initiation à la pratique de cet 

activité de plus en plus populaire aura lieu pro-
chainement en mai. Le président de l’association 
du Québec de Pickle-Ball sera sur place pour vous 
familiariser aux rudiments de ce sport qui ne cesse 
de croitre en adeptes de tous âges. Si l’activité vous 
intéresse et qu’il y a l’engouement de plusieurs. 
Il sera surement possible de former une ligue 
de Pickle-Ball à la surface multifonctionnelle de 
Racine. Pour signaler votre intérêt ou pour plus de 
détails, contactez-nous ou bien suivez-nous sur 
Facebook pour en connaitre la date prochainement.

Inscription S.A.E
Notre équipe d’animation estival 2018 est fin 

prête pour un été extraordinaire. Tu veux que ton 
enfant ait du plaisir cet été ? Il aime jouer dehors et 
faire de nouvelles expériences, alors vient t’éclater 
avec nous. 

Karambol, Corail et Wenny  vous promettent 8 
semaines avec tout plein de rebondissements et de 
nouveautés. 

Lieu :  Centre Communautaire de   
 Racine  
 Jeudi  26 avril de 18 h 30 à 
 2 0 h 30
Coût : 290$* / enfant pour 8 semaines 
 60$ à la semaine 
Inscription : Karambol 
819-640-6276  sae.racine@gmail.com
Date limite:   Jeudi 31 mai 
 *après le coût sera de 320$  

Début:   Lundi 25 juin  
Fin :  17 août 2018

Calendrier des activités 
sur notre page FB 

SAE RACINE

Une soirée à Kingsbury 
avec Alexandre Belliard

Dans le cadre des soirées des Amis 
du luthier, Alexandre Belliard inter-
prétera en solo, à la jolie salle patrimo-
niale de Kingsbury située au 430 rue 
Principale, toute une panoplie de chan-
sons de sa série d’albums « Légendes 
d’un peuple » vendredi 11 mai, dès 19 h 
30. L’entrée, au coût de 20$, est payable 
à la porte à compter de 19 h.

L’auteur-compositeur-interprète 
utilisera pour sa prestation une 
guitare Saumier faite avec du bois 
récupéré lors de la restauration d’une 
demeure patrimoniale de Racine.

Ces chansons relatant avec 
humour et sensibilité la vaste épo-
pée des francophones d’Amérique 
connaissent un grand succès.  Auteur 
prolifique, musicien sympathique 
et merveilleux conteur, la réputa-
tion d’Alexandre Belliard n’est plus à 
faire. Le collectif avec lequel il est en 
tournée depuis 2015 a d’ailleurs reçu 
quatre nominations à l’ADISQ.

Veuillez noter qu’il n’y a pas de 
réservation. Pour de plus amples infor-
mations, composez le 819-826-5858.

www.legendesdunpeuple.quebec

Une «Battante» racinoise…
Mardi le 10 avril La Tribune nous 

informait à grandeur de page et 
photo en couleur que le choix du 
Mérite Estrien s’était arrêté sur une 
des nôtres Marie-Chantal Houde ! 
Un grand texte qui prend le temps 
de nous dire les valeurs et la vision 
de madame Marie-Chantal. Pour en 
savoir plus pitonner « La Tribune, 
actualité ». Je retiens un très court 
extrait, qui selon moi décrit bien 
Marie- Chantal qui s’exprime ainsi « 
Il est important de créer de la richesse 
sociale, culturelle, agricole et com-
merciale, il faut développer une vision 
commune puisque c’est ensemble qu’on 
peut avancer ». À la voir aller on peut 
dire qu’elle est fidèle à ses principes. 
Saviez-vous qu’en plus d’être très ac-
tive en tant que fromagère, elle l’est 
tout autant dans le milieu agricole à 
défendre sa profession, mais surtout 
« le monde de l’agriculture » sous 
toutes ses facettes et retombées tel-
lement importantes, autant sociales, 
économiques que politiques !   C’est 
ce qu’on nomme une battante!

 Nous lui devons également  les fa-
meuses soirées « Fondue au Fromage 
» toujours très appréciées. Toujours 
fidèles à sa vision, ces soirées sont non 
seulement l’occasion d’apprécier un 
produit haut de gamme, mais aussi 
l’occasion pour Marie-Chantale et son 
frère et complice Jean-Paul, de passer 
de la parole aux actes. Au lieu de gar-
der pour eux, ça serait bien légitime, 
la totalité de l’opération ils donnent  à 
un organisme de Racine un montant 
qui représente le surplus ; ça signifie 
plusieurs milliers de dollars, plus de 
30,000$ Et croyez-moi à date plusieurs 
organismes en ont profité!

La Coopérative de Développement 
de Racine est fière de notre jeune en-
trepreneure prolifique Marie-Chantal, 
et au nom de tous les organismes 
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que la coopérative représente, je pro-
fite de l’occasion pour la féliciter et 
lui dire toute notre appréciation pour 
sa contribution au développement 
de notre communauté.

Pour La Coopérative de 
Développement de Racine

Léonel Bombardier, agronome retraité

Une Invitation spéciale 
Venez échanger avec tous vos 

organismes racinois

C S.V.P. Recyclez ce bulletin 5

Qu’est-ce qu’un produit domestique dangereux?
Produit qui détruit, ronge et brûle les matériaux ainsi
que la peau (ex. batterie d’auto).

Corrosif

Produit qui s’enflamme facilement et qui brûle 
vivement (ex. térébenthine).

Inflammable

Produit qui agit comme poison sur les êtres vivants
(ex. pesticides).

Toxique

Produit qui cause une explosion ou un dégagement
de vapeur nocive (ex. bonbonne, aérosol).

Ville de Valcourt - Bonsecours
Lawrenceville - Maricourt
Ste-Anne-de-la-Rochelle
Racine - Canton de Valcourt

Windsor - St-Claude
St-Denis-de-Brompton
St-François-Xavier-de-
Brompton - Stoke - Val-Joli

Richmond - Cleveland
Kingsbury - Melbourne
Ulverton

Samedi 5 mai 2018 de 9 h à 15 h
Dans le stationnement de l’aréna
 municipal de Valcourt
1111, boulevard Cyprès

Samedi 12 mai 2018 de 9 h à 15 h
À l’écocentre du Val-Saint-François
666, chemin Keenan, 
Melbourne 

Samedi 19 mai 2018        de 9 h à 15 h
Dans le stationnement du Centre
communautaire de Richmond
820, rue Gouin

Pour plus d’informations :
819 826-6505

sgmr@val-saint-francois.qc.ca

Explosif

Où Quand

  Caisse du Val-Saint-François

www.val-saint-francois.qc.ca

En collaboration avec :

Seulement les quantités

domestiques seront acceptées !

Valcourt
le 5 mai 2018

de 9h à 15h

Windsor
le 12 mai 2018

de 9h à 15h

Richmond
le 19 mai 2018

de 9h à 15h

2018

Nouveau service
gratuit

déchiquetage de
documents confidentiels 

3
boîtes 

par résidence

MAXIMUM

61--- FVert_V19N01_2018:Layout 1  18-03-27  1:48 PM  Page 5

La Coopérative de services et de 
développement de Racine vous invite 
chaleureusement à une rencontre  sur 
le thème : « RaVivons nos (R)acines! »

Pourquoi? Tel que cité par plusieurs 
écrits au sujet du bénévolat « il est 
très important de SE rassembler, SE 
reconnaître dans nos « forces vives » 
et aussi de  « Festoyer ensemble »! À 
Racine, depuis plusieurs années, rares 
ont été ces occasions de rencontres 
d’échanges, et de reconnaissance dans 
la Fête (ex : une Fête des bénévoles)! 

Alors cette rencontre amicale se 
veut une marque de reconnaissance 
et d’appréciation pour toutes ces 
personnes qui s’engagent et s’im-
pliquent dans notre communauté.

 Déroulement? Dans un premier 
temps, chaque organisme fera une 
courte présentation de son organisme, 
de son fonctionnement, de ses réalisa-
tions et de sa vision future, 2018 et …! 

Suivra un échange avec vous 

citoyens-nes de Racine intéressés à 
partager vos idées, à apporter vos 
commentaires et suggestions afin 
qu’ensemble nous jetions un regard 
sur l’avenir!     RaVivons nos (R)acines!

Finalement, suivra « Un rassemble-
ment festif »: un 5 à 7 en agréable 
compagnie! 

Espérant échanger et fêter avec Vous! 
C’est un rendez-vous! (Entrée libre)

(Signifier votre présence et votre 
aide pour l’organisation)

Endroit: Les Cochons tout ronds » - 
192, Route 222 (Racine)

Date: Samedi le 26 mai 2018, de 13 
h à 17 h

Fin de l’après-midi avec un « 
joyeux » 5 à 7 !

André Desmarais, Président
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Vernissage de l’exposition estivale 
Fragments de folies

Le dimanche 27 mai à 14 h aura 
lieu le vernissage de l’exposition 
Fragments de folies. Vous êtes invité à 
venir découvrir en grande première les 
œuvres de quatre artistes qui ont pour 
point commun l’amour des détails et 
des souvenirs. 

L’artiste peintre collagiste Adèle 
Blais présentera dans ce corpus des 
femmes qui ont marqué l’histoire 
chacune à leur façon de Claudette 
Colvin à Simone de Beauvoir. De plus, 
une magnifique série de masques, une 
robe romanesque et des céramiques 
ponctueront cette exaltante exposi-
tion estivale. 

Accompagnée de son partenaire 
de vie, le façonneur de métal Robert 
Biron, la mosaïste et vitrailliste 
Marylène Ménard exposera de fasci-
nantes œuvres ludiques recouvertes 
de mosaïque et de pièces hétéro-
clites auxquelles elle offre un second 
souffle. Conjuguant un amalgame de 
techniques ancestrales, ce duo d’arti-
sans offrira une ménagerie colorée 
empreinte de modernité.

L’artiste peintre et sculpteur MAJ 
Fortier propose dans cette exposition 
une série d’estampes numériques 
sur le thème du costume et explore 
les codes symboliques appliqués à 
l’individu par le port de ses habits au 
grand bal des apparences. Pression en 

tubes, une nouvelle série de bronze 
agrémente le corpus présenté.

Ne manquez pas cette occasion de 
rencontrer les artistes qui seront sur 
place pour discuter avec les gens qui 
souhaitent en apprendre davantage 
sur leur travail.

Conférence prestige «Cessez de 
manger ses émotions»

Vendredi 4 mai à 19 h

Avez-vous envie parfois de grigno-
ter sans même avoir ressenti la faim? 
Craquez-vous davantage pour cer-
tains aliments sous l’effet du stress, 
de la colère ou de la peine? Avez-vous 
l’impression de perdre le contrôle 
lorsque vous succombez à une frin-
gale? Cette conférence est pour vous! 
Inspirée du livre Cessez de manger 
ses émotions coécrit avec Catherine 
Sénécal, Isabelle Huot vous propose 
des trucs pour changer votre rapport 
aux aliments et pour retrouver un 
sentiment d’équilibre.

Réservation requise | Membre : 15 $ - 
Grand public : 20 $

Lieu : Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier

En collaboration avec IGA Ouimette 
Filles et Fils

Vente de livres usagés
Une vente de livres usagés aura 

lieu du 5 au 12 mai à la Bibliothèque 
Yvonne L. Bombardier. La moitié 
des profits sera remise à l’organisme 
estrien La Grande Table, qui a pour 
mission de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie des familles et des 
enfants dans le besoin notamment en 
leur offrant des repas chauds. Nous 
vous invitons à venir y contribuer en 
faisant le plein de lecture. Des cds de 
musique et des jeux seront aussi à 
vendre. 

Activité jeunesse
L’heure du conte en pyjama avec 

le livre Le secret de papa de Julie 
Bélaval-Bazin et Pélagie Lamenthe

Vendredi 11 mai à 18 h 30

Réservation requise | Activité gratuite

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

Activité gratuite durant le 24 h de 
science

Le samedi 12 mai prochain se tien-
dra gratuitement l’activité Le mou-
vement bio... inspiré dans le hall du 
Musée de 10 h 30 à 16 h dans le cadre 

Centre culturel Yvonne L . 
Bombardier



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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 ! 

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

Une maman...
celle qui donne sans compter, celle qui écoute sans juger, 

celle qui console ou cajole, celle qui pense à tout, celle qui s’oublie surtout...

PROMOTIONS TOUT LE MOIS DE MAI

Offrez « Un temps d’arrêt » à une maman !

*+tx, offres valides du 3 au 31 mai 2018

Forfait « doux bonheur »
Valeur de 104 $
Accès au spa extérieur suivi d’un doux massage 60 min
et d’un bonheur en soin détente du visage.

Forfait « doux moment »
Valeur de 130 $
Partagez ce doux moment avec elle!
Massage 60 min pour deux incluant l'accès au spa extérieur.

 89$*

 125$*
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de la journée 24 heures de science. 
Amusez-vous à concevoir un nouveau 
véhicule en vous inspirant des mouve-
ments et caractéristiques de certains 
animaux. Dessin, croquis ou modèle 
en 3D, tous les moyens sont bons pour 
créer du jamais vu! Qui sait? Peut-être 
qu’un jour nous conduirons un « scoo-
ter sous-marin imitant le calmar géant 
» ou encore une « trottinette volante 
à la façon d’un grand polatouche » 
que vous aurez imaginé au Musée de 
l’ingéniosité!

Activités pour les camps de jour
Vous cherchez des activités pour 

votre camp de jour estival dédié aux 5 
à 12 ans? Venez faire un tour au Musée 
et participez à nos activités. 

Avec Expos à décoder, recherchez 
comme un détective et réalisez trois 
activités. Les enfants, en équipes mul-
tiâges, s’entraident dans l’ensemble 
des défis et accumulent des points 
par la coopération. Ces épreuves 
ludiques et dynamiques comprennent 
différents niveaux de difficulté. 
Observations de motoneige, construc-
tion d’un pont et d’un train en Lego, 
façonnage d’un véhicule de rêve en 
pâte à modeler; décodage de message 
secret ne sont que quelques-unes des 
activités d’Expos à décoder.

Imitons la nature! s’inspire de la 

nouvelle exposition NATURE inspirante, 
TECHNO inspirée et démontre com-
ment certaines technologies imitent 
la nature. Les jeunes manipuleront et 
prendront soin d’objets inusités issus 
de notre écosystème, imiteront les 
déplacements des animaux, associe-
ront des éléments de la nature à leur 
pendant technologique et construi-
ront une maquette de véhicule bio-
inspiré. 

Cet été, le plaisir sera au rendez-vous 
au Musée de l’ingéniosité J.-Armand 
Bombardier!

La durée de chaque activité est 
d’une heure trente au coût de 5 $ 
par enfant. Possibilité de faire une 
journée complète au coût de 8 $ par 
enfant. Minimum de 10 personnes par 
groupe.

Pour en savoir plus : www.museebom-
bardier.com.

Pierre.Breton@parl.gc.ca

          Fier partenaire de votre événement! 

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221

Au fil de l’eau Express, avril 2018                

Les projets de l’APLB pour 
l’été 2018 (s’il finit par arriver!)

Plusieurs projets ont été planifiés et 
les démarches pour les réaliser sont 
en cours; il en reste tout de même 
quelques-uns en attente de réponses. 
Voici en bref où nous en sommes.

LA PATROUILLE VERTE 
Nous avons procédé à l’engage-

ment de deux patrouilleurs, une 
étudiante à la maîtrise en environne-
ment de l’Université de Sherbrooke 
qui fera son stage d’étude avec nous 

et un étudiant de niveau collégial 
également dans un domaine relié à 
l’environnement et résidant au lac 
Brompton. Nos deux patrouilleurs 
seront à l’œuvre durant 12 semaines 
comparativement à 8 l’an dernier et 
nous ferons appel à des BÉNÉVOLES 

	



14
Vol. 81 - Mai 2018

pour combler les horaires. Ils travail-
leront également à la caractérisation 
des fossés et décharges autour du 
lac sous la supervision du Comité des 
fossés et décharges et du RAPPEL.

LE COMITÉ DES FOSSÉS 
ET DÉCHARGES

Un nouveau comité se met à 
l’œuvre cette année sous la direc-
tion de Guy Bossé, membre du CA 
de l’association. Composé de trois 
personnes, ce comité développera le 
plan d’action pour réaliser la carac-
térisation des fossés et décharges 
et supervisera avec le RAPPEL les 
patrouilleurs dans ce travail.

DES BOUÉES RÉGLEMENTAIRES 
INDIQUANT LES HERBIERS

Le Comité de navigation a maga-
siné les bouées réglementaires 
(Transport Canada) qui seront ins-
tallées dans les principaux herbiers 
de myriophylle à épi. Le coût sera 
assumé par les municipalités mais 
l’installation se fera avec l’aide des 
patrouilleurs et de BÉNÉVOLES.

L’ÉTENDAGE DE TOILES DE JUTE 
POUR CONTRER LE MYRIOPHYLLE 

Ce projet de première importance 
ne peut démarrer sans le Certificat 
d’autorisation demandé au MDDELCC 
et sans la participation des trois 
municipalités. Nous sommes en at-
tente… Si nous avons le OK pour pro-
céder, il nous faudra des BÉNÉVOLES!

GRAND BESOIN DE BÉNÉVOLES
Si vous aimeriez participer active-

ment à nos activités estivales, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous en indi-
quant vos coordonnées et préférences.

info@protectionlacbrompton.ca 

À la prochaine!

5 semaines
pour seulement 45 $

12 semaines
pour seulement 70 $

Quel est le poids de vos 
habitudes ? 

 

• Rencontre stimulante en 
groupe chaque semaine

• Ateliers sur la gestion de 
poids et les saines habitudes

• Défi suggéré chaque 
semaine, lié au sujet d’atelier 

• Pesée, % de gras et mesures
• Suivi individuel possible à tarif ajusté

Juste à temps pour le beau temps ! 
 

Offert à Racine, Windsor et Sherbrooke 
Jour ou Soir

819-452-1037 Manon 819-565-5357 Diane
defisante-pertedepoids@hotmail.com 



 
 
 

Chers membres, vous êtes par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle 
de votre caisse qui aura lieu : 
 
 

Date : Le lundi 23 avril 2018 
Heure :  18 h 30  

 Lieu :   Centre régional Le Bel Âge de Windsor 
   6, 6e Avenue à Windsor 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 1 500 $ en prix de présence 
 

Bienvenue à tous nos membres! 
 
 

 
   
 
 

Départs	:	
	
Point	de	services	Valcourt	à	17	h	30	
Point	de	services	Racine	à	17	h	45 

Transport en autobus gratuit ! 

Réservation (obligatoire) par téléphone : 
450 532-3112 ou 1 877 826-6558 

 poste 7021638 
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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

RacinOdétente
Mots croisés

Sudoku

Solutions des jeux

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.	Criailler	-	Gadolinium
2.	Hargneuse	-	Dénoncer	(Crier	...	sur)
3.	Relatif	au	raisin	-	Famille	de	
mammifères	carnivores
4.	Bolet	-	Épouse	d'Athamas
5.	Poisson	d'eau	douce	-	Orignal	-	
Tondu
6.	Panne	-	Équiper
7.	Lutécium	-	Oxyde	de	silicium	-	
Infinitif
8.	Suivre	-	Partie	de	plaisir
9.Ville	du	Nevada	-	Exercer	la	
répression	avec	rigueur
10.	Allure	de	certains	quadrupèdes	-	
Perturbation	atmosphérique
11.	Rage	-	Challenge	-	Plante	dont	on	
utilise	la	fibre	comme	textile
12.	Période	mesurable	pendant	
laquelle	a	lieu	une	action	-	Brûlant

1.	Décisif	-	Opération	militaire	éclair
2.	Virus	du	sida	-	Fruit	charnu	à	un	seul	
noyau	-	Petit	ruisseau
3.	Énerver	-	Avant	placé	entre	un	ailier	et	
l'avant-centre
4.	Bégueté	-	Envol
5.	Or	-	Nain	-	Poème	destiné	à	être	chanté
6.	Courant	-	Grivois
7.	Dernier	-	Égaré	-	Note
8.	Fou	-	Percevoir
9.	Fleuve	d'Europe	occidentale	-	Soutenir
10.	Idôlatre	-	Buccale
11.	Guise	-	Aréquier	-	Alcool
12.	Portions	-	Dernier

9 5 7 3 4 6 1 8 2

2 4 6 1 8 7 9 3 5

8 1 3 2 5 9 4 7 6

1 6 9 5 3 2 7 4 8

5 3 4 8 7 1 6 2 9

7 8 2 9 6 4 3 5 1

3 9 1 7 2 8 5 6 4

4 7 8 6 9 5 2 1 3

6 2 5 4 1 3 8 9 7



DOMINEZ
VOTRE TÉLÉ

avec Cooptel sur demande
Prenez le contrôle sur vos émissions
et vos chaînes préférées et profitez
de nouveautés et contenu exclusif*

*Certaines restrictions s'appliquent.

 
 

INFORMEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT SUR
NOTRE TOUT NOUVEAU
SERVICE VSD !

UNE SÉLECTION 
CROISSANTE DE  

CONTENU !



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 

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 100 
Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

Direction générale
Madame Lyne Gaudreau, directrice générale et secrétaire-trésorière 
poste 101 
Courriel : dg@municipalite.racine.qc.ca

Madame Marie-Claude Savaria, adjointe administrative — poste 102 
Courriel : secretaire@municipalite.racine.qc.ca
 

Service de l’urbanisme et de l’inspection 
Madame Andréanne Leduc, inspectrice en bâtiment et en environ-
nement— poste 103

Disponible tous les jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h pour les 
citoyens 
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Service des travaux publics
Monsieur Marc Tétrault, inspecteur des travaux publics — poste 104 
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 MAI
Mardi 3 avril à 19 h Conseil municipal

Mois de mai MAISON DE LA FAMILLE LES ARBRISSEAUXInformation et 
inscription : 819 628-0077 / www.mfarbrisseaux.com

2 mai de 19 h à 21 h RCR bébé-enfant – Valcourt (20 $)

6 mai de 10 h à 12 h Journée de TROC - Richmond

15 mai de 19 h à 21 h 30 Donnez-moi des limites – Valcourt (gratuit)

22 mai de 19 h à 21 h RCR bébé-enfant – Richmond (20 $)

25 mai de 13 h à 15 h Initiation au portage de bébé – Valcourt (20 $)

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

4 mai à 19 h Conférence prestige Cessez de manger vos émotions avec 
Isabelle Huot

11 mai à 18 h 30 Heure du conte – Le secret de papa

12 mai de 10 h 30 à 16 h Activité Le mouvement bio... inspiré

27 mai à 14 h Vernissage de l’exposition Fragments de folies



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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