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Mot du maire
Bonjour à tous,

La dernière consultation publique par district a eu lieu 
le 12 mai dernier. Le nombre de participants était plus 
élevé et, comme dans les autres consultations, beaucoup 
de bonnes idées y ont été apportées. Les membres du 
Conseil vont concaténer toutes ces données et préparer 
un plan d’action.

La remise d’arbres a été un véritable succès. Nous 
avions 1400 arbres ainsi que 9 tonnes de compost à dis-
tribuer et tout est parti. Merci à tous ces citoyens qui sont 
venus et qui ont à coeur notre environnement.

Avec les changements climatiques, de plus en plus de 
pannes d’électricité et de catastrophes naturelles vont 
se produire, il faut donc s’y préparer. La Municipalité est 
présentement à mettre à jour son plan d’urgence pour la 
sécurité civile. Il est, de plus, très important que chacun 
d’entre nous puisse se préparer et pouvoir être auto-
nome pendant les premiers 72 heures d’une catastrophe. 
À cet effet, vous trouverez au centre du Racinoscope 
un document vous expliquant comment préparer votre 
propre trousse d’urgence. De plus, vous pourrez trouver 
sur le site de « Sécurité publique Canada » au www.pre-
parez-vous.ca, votre guide de préparation à une urgence. 
Si vous n’avez pas accès à ce site, vous pouvez appeler au 
1-800-622-6232 pour obtenir le guide ou venir au bureau 
municipal où des copies du guide seront disponibles.

Christian Massé, Maire de Racine

Principales décisions du conseil municipal
Séance du 7 mai 2018

Le conseil municipal a adopté le règlement 300-03-2018 
modifiant le règlement de lotissement 124-12-2006 dans 
le but de retirer les normes minimales de lotissement cor-
respondant à un terrain en bordure d’une route publique 
numérotée hors du périmètre urbanisation ou d’une zone 
industrielle et permettre d’effectuer la concordance au 

schéma d’aménagement révisé de la MRC. 

La municipalité renouvelle son adhésion au Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé ‘RQVVS’ pour un 
montant de 63 $.

Le Conseil municipal mandate madame Lorraine Denis 
pour représenter la municipalité de Racine à l’AGA du 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé ‘RQVVS’.

La municipalité renouvelle son adhésion comme 
membre du Conseil régional de l’environnement de 
l’Estrie (CREE) au coût de 100 $.

La municipalité adhère à titre de membre partenaire 
à la mission de la Maison de la famille Les Arbrisseaux 
pour une somme de 20 $ afin de poursuivre les objectifs 
qui sont d’outiller les parents au niveau des habiletés 
parentales et de favoriser le développement des enfants 
en offrant, seul ou en collaboration avec d’autres orga-
nisations, des ateliers, des conférences, des services aux 
familles et du soutien individualisé, ainsi qu’en mettant 
sur pied des groupes et des activités d’entraide.

Le Conseil autorise de verser un montant de 100 $ à 
titre de commandite pour le gala Tournesol d’or à l’école 
secondaire le Tournesol de Windsor.

Le Conseil autorise de verser la somme de 100 $ pour 
une contribution au gala Méritas de l’école secondaire 
de l’Odyssée de Valcourt afin de souligner le travail et les 
succès de ses élèves.

La municipalité mandate M. Massé, maire et M. André 
Courtemanche, conseiller à participer au congrès annuel 
2018 de la Fédération québécoise des municipalités 
‘FQM’ qui aura lieu du 20 au 22 septembre 2018 au Palais 
des congrès de Montréal.

Ayant reçu les derniers états financiers des organismes 
(OBNL) suivants, le conseil leur verse donc leurs subventions :

• Loisirs de Racine

• Service d’animation estival (SAE)

• Le Racinoscope



3
Vol. 82 - Juin 2018

La Maison des jeunes L’Initiative de Valcourt invite les 
maires de la MRC à participer au tournoi de golf « Tournoi 
des Mai(t)res 2018 » qui a lieu le vendredi 1er juin 2018 
alors le conseil autorise l’inscription de M. Christian 
Massé, maire, à participer au tournoi et défrayer la 
somme de 125 $ pour sa participation.

Étant donné que la Maison des jeunes réalise plusieurs 
activités en lien avec l’alimentation et la cuisine, qu’elle 
accueille 130 jeunes par année qui profitent des lieux sur 
l’heure du dîner, après l’école et en soirée et que l’espace 
est insuffisant, désuet et n’est pas adapté pour ces activi-
tés et pour accueillir la clientèle, alors la municipalité de 
Racine appuie le projet de rénovation de la Maison des 
jeunes L’Initiative et ses demandes de financement.

Le programme Trio étudiant Desjardins mise sur la 
formation et l’encadrement des jeunes afin de leur 
fournir une préparation adéquate et une expérience de 
travail enrichissante. À cette fin, la municipalité de Racine 
accepte de contribuer au programme pour un montant 
de 1 200 $.

Le Conseil de la municipalité accepte le dépôt des états 
financiers de la municipalité de Racine pour l’année 2017. 

Le Conseil nomme la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, vérificateurs externes de la municipalité de 
Racine pour l’exercice financier 2018.

Le conseil municipal octroie le contrat de la mise en 
forme des surfaces de roulement au plus bas soumission-
naire conforme, soit Les Entreprises Daniel Fontaine inc. 
pour les 34.31 km au prix forfaitaire de 19 945 $ avant les 
taxes applicables.

Le conseil municipal octroie le contrat du balayage des 
chaussées pavées au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Les Entreprises Myrroy inc., prix au kilomètre de 
279.80 $ avant les taxes applicables.

Le conseil municipal octroie le contrat de l’épandage 
et la fourniture d’abat-poussière au plus bas soumission-
naire conforme, soit Les Entreprises Bourget inc., au prix 
de 22 946 $ avant les taxes applicables.

Puisque la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail ‘CNESST’ oblige l’em-
ployeur à utiliser de l’équipement de sécurité et de pro-
tection pour les employés municipaux, la municipalité de 
Racine autorise l’achat d’équipement de sécurité pour un 
montant de 3 600 $ avant taxes.

Le conseil municipal procède à l’embauche de M. 
Samuel Charland au taux de 13 $ de l’heure pour une pé-
riode de 14 semaines à raison de 30 heures par semaine 
afin d’effectuer des tâches reliées à l’environnement et 
à la coordination des activités relatives à la vidange des 
installations sanitaires sous la supervision de l’inspec-
trice en bâtiment et en environnement.

La Municipalité demande à Québec une révision de 
ses investissements déclarés lors de sa demande d’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2014-2018.

Le conseil municipal de Racine nomme M. Christian 
Beaudry sur le comité du développement économique et 
touristique.

Le Conseil autorise le maire à signer l’entente à inter-
venir entre la Municipalité et les Loisirs de Racine afin de 
terminer le projet de la surface multifonctionnelle.

Séance extraordinaire du 10 mai 2018

Le Conseil a mandaté M. Christian Massé, maire, à 
signer une offre d’achat pour le terrain situé au 141 rue 
de la rivière.

Conseil municipal

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine
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Notre stagiaire en environnement 
Comme vous le savez depuis plusieurs années la muni-

cipalité de Racine participe à la formation des étudiants 
en environnement de l’Université de Sherbrooke. Ces 
stagiaires ont comme principale fonction la gestion 

du programme de vidange 
systématique des installations 
sanitaires.

Cet emploi d’été est sub-
ventionné par le programme 
Emploi d’été Canada. 
Monsieur Samuel Charland 
sera notre stagiaire en envi-
ronnement pour l’été 2018. 
Il est étudiant au baccalau-

réat en études de l’environ-
nement et sera avec nous 
jusqu’à la mi-août 2018. 

Plusieurs citoyens ont 
eu la chance de rencontrer 
Madame Andréanne Leduc, 
la nouvelle inspectrice en 
bâtiment et en environne-
ment de la municipalité de 
Racine. 

Pour la période estivale, elle vous recevra les mardis et 
jeudis pour les demandes de permis et pour répondre à 
toutes vos questions.

Remerciements
Merci beaucoup aux citoyennes et citoyens qui se sont 

déplacés à l’occasion de la  consultation des districts # 5 
et # 6.

Nathalie Lemelin et Adrien Steudler

Attention aux coups de chaleur!
On ne le dira jamais assez souvent: un véhicule peut 

rapidement se transformer en véritable four. Tout au 
long de la belle saison, la prudence est donc de mise. 
Cet été, soyez cool avec votre chien: ne le laissez jamais 
seul dans l’auto.

Fin de semaine du 9 et 10 juin
154, Route 222  I  403, Route 243  I  408, Route 243

505, Chemin des Baies
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Un citoyen heureux d'aider 
le comité des loisirs.

En effet, pour une deuxième année 
consécutive Éric Jalbert a organisé une 
soirée Chassomaniak au centre commu-
nautaire de Racine, le 13 avril dernier. 

Cette activité fut un succès rassem-
blant presque 150 personnes. Et, que 
dire de l'atmosphère, de l'animation 
et des prix de présences. Félicitations 
à Sonia Madison qui a gagné le moi-
tié/moitié et une belle carabine. La 
chanceuse. 

Une expérience que je suis bien 
heureuse d'avoir vécue en tant que 
bénévole et je peux vous dire que je 
conseille à tous d'y aller au moins une 
fois. En tout cas, moi j'y retournerai!

Merci Éric des efforts déployés pour 

l'organisation de cette magnifique 
soirée car les retombés au montant 
de 2 067 $ serviront à acheter de 
l'équipement pour faire bouger les 
racinois et nos voisins sur notre belle 
surface multifonctionnelle.

À l'an prochain, je l'espère.

Josée Allain pour le comité des 
loisirs de Racine
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RacinOdétente Mots croisés

Sudoku Niveau de difficulté MOYEN

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.	Orchidée	sauvage	-	Pronom	
personnel
2.	Recueil	de	pensées	-	Esquimau	-	
Article	espagnol
3.	Dragonne	-	Confiante
4.	Adopte	-	Élaeis
5.	Nickel	-	Placer	-	Germandrée	à	fleurs	
jaunes
6.	Prodigieux	-	Congestion
7.	Partie	de	la	charrue	-	Équiper	-	Los	
Angeles
8.	Ville	de	Syrie	-	Ville	d'Espagne
9.	Qui	est	à	l'état	naturel	-	Foi
10.	Très	exactement	-	Mégisser
11.	Soldat	de	l'armée	américaine	-	
Nom	de	deux	constellations	-	
Homogène
12.	Plante	des	marais	-	Guêpe	solitaire

1.	Concision	-	Gallium
2.	Inattendu	-	Treuil
3.	Contribution	-	Procède
4.	Dépité	-	Champignon	siphomycète
5.	Carnaval	célèbre	-	Adjoint	-	Assassine
6.	Congénitaux	-	Haute	récompense	
cinématographique
7.	Appris	-	Charger	en	remplissant	-	
Pronom	personnel
8.	Immobile	-	Émou
9.	Câble	qui	maintient	un	mât	-	Sec
10.	Femme	d'Osiris	-	Dédaigneux
11.	Unité	monétaire	bulgare	-	Garni	de	
poils	fins	-	Rivière	de	Suisse
12.	Étudiant	-	Connerie

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.	Orchidée	sauvage	-	Pronom	
personnel
2.	Recueil	de	pensées	-	Esquimau	-	
Article	espagnol
3.	Dragonne	-	Confiante
4.	Adopte	-	Élaeis
5.	Nickel	-	Placer	-	Germandrée	à	fleurs	
jaunes
6.	Prodigieux	-	Congestion
7.	Partie	de	la	charrue	-	Équiper	-	Los	
Angeles
8.	Ville	de	Syrie	-	Ville	d'Espagne
9.	Qui	est	à	l'état	naturel	-	Foi
10.	Très	exactement	-	Mégisser
11.	Soldat	de	l'armée	américaine	-	
Nom	de	deux	constellations	-	
Homogène
12.	Plante	des	marais	-	Guêpe	solitaire

1.	Concision	-	Gallium
2.	Inattendu	-	Treuil
3.	Contribution	-	Procède
4.	Dépité	-	Champignon	siphomycète
5.	Carnaval	célèbre	-	Adjoint	-	Assassine
6.	Congénitaux	-	Haute	récompense	
cinématographique
7.	Appris	-	Charger	en	remplissant	-	
Pronom	personnel
8.	Immobile	-	Émou
9.	Câble	qui	maintient	un	mât	-	Sec
10.	Femme	d'Osiris	-	Dédaigneux
11.	Unité	monétaire	bulgare	-	Garni	de	
poils	fins	-	Rivière	de	Suisse
12.	Étudiant	-	Connerie

2 3 4

4 2 7

7 8 6

6 5

7 8 3 5 4 9

9 7

4 5 2

2 6 8

9 5 6

Solutions en page 16

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 

Placez un chiffre de. 1 à 9 dans chaque case vide. Chaque ligne, chaque 
colonne et chaque boîte 3 x 3 délimitée par un trait plus épais doivent 
contenir tous les chiffres de 1 à 9. Chaque chiffre apparaît donc une seule 
fois dans une ligne, dans une colonne et dans une boite 3 x 3
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Le Marché s’est consolidé et a pris 
de l’expansion, au cours de ces 

neuf dernières années. Et sa présence 
au centre du village est maintenant LE 
trait distinctif de Racine, pittoresque 
village des Cantons-de-l’Est. Le lance-
ment de cette dixième saison est donc, 
une fois de plus, une occasion unique 
pour les citoyens et les producteurs 
d’inviter l’Estrie à venir les visiter! Et 
pour ce premier samedi de 2018, nous 
organisons un SUPER BBQ avec les 
saucisses de nos producteurs, accom-
pagné de différentes boissons locales 
ainsi que de salade et condiments. Une 
excellente occasion de gouter à nos 
produits locaux.

Le bilan de 2017
Quiconque a fréquenté le Marché 

Locavore en 2017 a pu constater l’acha-
landage et l’animation qui y a régné 
tout au long de la saison. Et les chiffres 
le confirment : une augmentation de 
20 % de l’achalandage a été observée 
en 2017 au Marché Locavore, attei-
gnant 18,000 visiteurs. Une moyenne 
de 800 visiteurs par samedi pour at-
teindre un pic de 1400 personnes. C’est 
tout simplement phénoménal pour 
une initiative communautaire. Aussi, 
l’intérêt notable pour la nouvelle for-
mule du Marché Locavore d’automne a 
surpris tout le monde surtout au mar-
ché des Fêtes avec une participation 
exceptionnelle des producteurs et des 
consommateurs. Soulignons notre nou-
veauté de 2018 avec le Marché d’hiver 
aux Cochons tout Ronds. Un succès 
qui ne demande qu’à être renouvelé. 
Terminons avec le membership de la 
Coopérative, qui atteint maintenant 
plus de 665 membres, consolidant ainsi 

un capital social inestimable pour son 
fonctionnement. 

Les nouveautés pour 2018
Cette année nous fêterons en 

GRAND nos 10 ans D’EXISTENCE le 11 
août dans le cadre de la semaine des 
marchés publics. Un évènement festif à 
ne pas manquer! De nouveaux produc-
teurs seront présents chaque semaine: 
le boulanger ‘Au Cœur du Pain ‘ et 
‘Les Plaisirs Gourmets’. Du côté de la 
consigne, quelques nouveautés : les 
beurres d’amande du Crustillant et du 
Kombutcha du producteur Tchaga. 
De plus, des producteurs en visite se 
joindront aux producteurs résidents, 
tout au long de la saison, offrant ainsi 
une plus grande diversité de produits. 
Plusieurs évènements seront encore 
une fois organisés, dont des journées 
spéciales pour nos membres, des 
visites de chefs au marché, une fête 

Grande Ouverture du marché Locavore 2018!
Samedi, le 2 juin  prochain, de 9h à 13h, le Marché Locavore ouvre sa dixième saison! 

pour enfant, le Rouge en Fête et le 
Festiv’ail. De plus, des artisans vien-
dront chaque semaine présenter leurs 
créations. Une occasion unique de les 
rencontrer! Vous êtes donc attendus 
en grand nombre, le samedi 2 juin 
2018, pour le lancement de la dixième 
saison du Marché Locavore de Racine. 
C’est un rendez-vous!

Denise Payette, coordonnatrice 
www.marchelocavore.com



CONCERT À L’ÉGLISE DU VILLAGE
La chorale La Farandole 
présente son concert

15e édition 
«CHŒUR ET ORGUE»

Dans un paysage champêtre 
d’exception des Cantons de l’est, la 
chorale La Farandole vous convie à 
assister à son prochain concert de sa 
série Chœur et orgue, le dimanche 
3 juin prochain à 15 h en l’église 
Saint-Théophile du village de 
Racine.

Pour ce concert 15e anniversaire 
de la série, la chorale interprètera 
Stabat Mater Dolorosa d’Antonin 
Dvorak, œuvre débordante d’émo-
tions de l’un des grands promoteurs 
de musique nationale.

Sous la direction de Marie 
Bombardier, la chorale sera accom-

pagnée par l’organiste Louise Fortin-
Bouchard, professeure d’orgue et 
maître de chapelle à la paroisse 
Saint-Étienne de Lauzon.

Chanteurs et musiciens feront vibrer 
l’église Saint-Théophile de Racine, 
pourvue d’une excellente acoustique. 
Une projection visuelle permettra de 
voir l’action qui se déroule au jubé et 
augmentera votre expérience intros-
pective et esthétique.

Pour un maillage fort avec le 
monde de la culture d’ici, venez 
passer un bel après-midi avec nous 
et satisfaire votre goût pour la belle 
musique sacrée.

L’admission générale est de 25 $, 
15 $ pour les étudiants et gratuite 
pour les jeunes de moins de 12 
ans. Les billets sont disponibles 
aux points de vente suivants : 
Friperie du village et Fromagerie 
Nouvelle-France à Racine, Familiprix 
et Uniprix de Valcourt, Papeterie 

2000 à Richmond et Pharmaprix du 
Carrefour de l’Estrie. Des billets se-
ront disponibles à la porte de l’église, 
la journée du concert.

Pour plus d’informations :  
450 532-4389 ou 819-566-179

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

450 532-5990
www.untempsdarret.ca

*Plus taxes applicables. Sur réservation.
*Offres valides du 20 juin 2018 au 31 août 2018.  

Accès au spa extérieur 
inclus avec tous les soins et 

massages!

Accès au spa 
extérieur suivi d'un 
massage 60 minutes 

pour 2 personnes

seulement  130 $*

Soins regénérescence 
du visage (60 min)

Soins détente du visage 
(30 min)

 59 $*(rég. 68 $) 

34 $*(rég. 39 $)

L’été c’est fait pour... relaxer! 
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Plus active que jamais, l’APLB 
poursuit sa mission de protec-
tion du lac avec ses projets.

PRIORITÉS 2018
1. LUTTE AUX ESPÈCES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES (EEE) DONT LE 
MYRIOPHYLLE À ÉPI, qui continue sa 
progression dans nos baies. Il nuit à 
la pratique des sports aquatiques et 
déprécie nos propriétés. Les mesures 
2018 pour poursuivre ce combat sont:

a) LA PATROUILLE VERTE sur le lac 
de juin à septembre pour sensibili-

ser les usagers d’embarcations aux 
mesures à prendre pour éviter sa 
propagation et pour cartographier 
les herbiers car l’inventaire date de 
2016 et la progression est constante.

b) L’INSTALLATION DE BOUÉES 
RÉGLEMENTAIRES pour signaler la 
présence des herbiers importants et 
empêcher la circulation des bateaux 
à travers ces derniers.

c) UN PROJET-PILOTE DE BÂCHAGE 
AVEC TOILES DE JUTE ciblant 
quelques herbiers; un certificat d’au-
torisation a été demandé, le finance-
ment est en cours et nous comptons 

	
JE M’ABONNE À LA PAGE 
FACEBOOK / JE M’IMPLIQUE

www.protectionlacbrompton

Adhérez à l’APLB et/ou devenez partenaire via :

www.protectionlacbrompton.ca ou info@protectionlacbrompton.ca 

BIENVENUE À TOUS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Quand?   Samedi 16 juin 2018 à 9h00

Où?    Au Stardien de St-Denis-de-Brompton, 1 000 Alfred-Lessard, SDDB 

PRÉSENTATION SPÉCIALE : LA LUTTE AU MYRIOPHYLLE

1. Le bâchage de toiles de jute

2. L’arrachage manuel

3. Une station de lavage des embarcations

sur votre aide : avec des bénévoles, le 
coût peut être réduit de 9$ à 3$ par 
mètre carré.

d) UN PROJET DE STATION DE 
LAVAGE DES EMBARCATIONS pour 
contrer les EEE; ce projet lancé cette 
année, se discute avec les municipali-
tés. Il pourrait se réaliser en 2019; ne 
vaut-il pas mieux prévenir que guérir!

2. LA CARACTÉRISATION DE TOUS 
LES TRIBUTAIRES DU LAC (ruisseaux 
et fossés se déchargeant dans le lac) 
sera faite en juin. 

3. NOTRE SUPER VENTE DE VÉGÉTAUX dans des pots de 1 ou 2 gallons au tiers du prix des centres spécialisés, en 
collaboration avec la municipalité de St-Denis-de-Brompton.

Lilas commun Lys du Canada Hydrangée paniculée

La patrouille verte
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La population est attendue dès 
19 h, le samedi 16 juin, pour 

installer leur campement dans le 
parc situé derrière le Musée de 
l’ingéniosité J. Armand Bombardier. 
Deux options sont offertes aux 
participants : le camping en tente ou 
le camping en véhicule récréatif. La 
soirée se poursuivra à 21 h avec une 
activité de conte présentée par le 
conteur Donald Dubuc. Feux de camp 
et collations seront proposées aux 
participants pour terminer la soirée.

Le dimanche, dès 4 h 45, le 
réveille-matin sonnera pour inviter 
la population à venir accueillir les cy-
clistes, dont l’arrivée est prévue pour 
5 h 30 sur le boulevard des Cyprès, 
en face de l’aréna de Valcourt. Une 
séance d’échauffement permettra 
ensuite à la population de se dégour-
dir avant le déjeuner communautaire 
offert par la Ville de Valcourt et la 
Municipalité du Canton de Valcourt. 
Le repas sera servi dans le hall du 
Musée, entre 7 h et 9 h. 

L’animation se poursuivra entre-
temps sur la scène située dans le 

Dans le cadre du 1000 KM du Grand Défi Pierre Lavoie

Valcourt se prépare pour La nuit la plus courte

La Ville de Valcourt et ses partenaires invitent la population de la région de Valcourt à participer à l’évé-
nement La Nuit la plus courte, qui se tiendra les 16 et 17 juin à Valcourt. L’événement vise à souligner l’arrêt 
d’un millier de participants au 1000 KM cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie, prévu le dimanche 17 juin 
dans la municipalité. Il s’agit du seul arrêt en Estrie de ce marathon cycliste spectaculaire.

stationnement de l’aréna de Valcourt. 
Un DJ sera sur place dès 7 h et le 
groupe Band on the run offrira une 
prestation dès 8 h. Le départ des 
cyclistes est prévu vers 9 h 30, tou-
jours sur le boulevard des Cyprès. Un 
tirage de prix de présence conclura 
l’événement. Mentionnons égale-
ment que la piscine municipale et le 
Musée seront ouverts gratuitement 
au public pour la journée, à la suite 
du départ des cyclistes.

Les partenaires de l’événement 
espèrent que la population répondra 
en grand nombre à l’invitation afin 
d’offrir un accueil chaleureux aux 
cyclistes. La ville qui sera désignée 
comme étant la plus accueillante 
par les cyclistes du Grand Défi Pierre 
Lavoie recevra un prix de 25 000 $ 
pour réaliser un projet lié aux saines 
habitudes de vie.

L’ensemble des activités proposées 
dans le cadre de l’événement sont 
gratuites. Cependant, puisque le 
nombre d’emplacements de camping 
et le nombre de repas sont limi-
tés, les personnes intéressées sont 
invitées à s’inscrire dès maintenant à 

l’adresse suivante :

https://nuitlapluscourte.eventbrite.ca. 

Les personnes qui souhaitent obte-
nir des informations supplémentaires 
sur l’événement sont invitées à télé-
phoner au 450 532-2030 ou à écrire à 
l’adresse suivante :  
valcourt2030@outlook.com.  

L’événement bénéficie de la contri-
bution de nombreux partenaires 
dont la Ville de Valcourt, BRP, la 
Fondation J. Armand Bombardier, la 
Municipalité du Canton de Valcourt, 
Verbom et IGA Ouimette Fille et Fils.

Josée Bélanger

Téléphone : 450 532-2030

Courriel :  
valcourt2030@outlook.com 

Web :  
https://nuitlapluscourte.eventbrite.ca



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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 ! 

	

GRANDE VENTE DE GARAGE COLLECTIVE
sur le site du Marché Locavore - 154, Route 222 à Racine

UN JOUR SEULEMENT, BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS 

DIMANCHE 10 juin 2018, de 8h30 à 15h
Hot dogs vendus sur place!

Une vingtaine de kiosques disponibles au coût de $10.00 chacun

Réservation avant le 4 juin 2018

450-532-2861   I   svbderacine@gmail.com
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Fête de l’amour conjugal, 
29 avril 2018

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

Duncan J. Mooney et Anne-
Marie Bombardier (55e ), Lorraine 
Bombardier et Stéphane Hervouet 
(10e), Gervaise Lachapelle et 
Bertrand Lemay (60e), André 
Desmarais et Carmen Fontaine (50e), 
Tomy Bombardier accompagné de 
sa fille Zoé (10e), Raymonde Gauvin 
et Rosario Roberge (50e), Thérèse 
Cloutier et Jean-Pierre A. Fontaine 
(40e), Uranie Jolin-Bélisle et Cédric 
Bombardier (5e) accompagnés de 
l’abbé Laurent Paré qui fête cette 
année 35e de sacerdoce. 

Félicitations à tous les couples et 
longue vie de bonheur !  Merci à toute 
l’équipe pour l’organisation de la fête…

Fête des mères à Racine
Pour la Fête des Mamans, la com-

munauté St-Théophile remettait un 
bouquet de fleurs à une des ma-

mans présentes en procédant à un 
tirage au hasard. C’est Mme Brigitte 
Bombardier qui a été la maman chan-
ceuse cette année.  Bravo Brigitte !

ADACE country : Dimanche, 3 
juin à 11 h.

La Fête des Pères
Vous êtes conviés à 

la célébration domini-
cale le dimanche 17 juin 
pour célébrer la Fête des 
Pères. Tous les pères pré-
sents à la messe auront 
la chance de participer 
au tirage d’un des deux 
certificats-cadeaux des 
deux cantines de Racine, 
d’une valeur de 15 $ 
chacun.  
Bienvenue à toutes !

Messe annuelle au cimetière
La messe au cimetière aura lieu le 

dimanche, 22 juillet, à 11 h. C’est une 
belle occasion de se rassembler et de 
se recueillir en famille près de la tombe 
de nos parents et amis disparus.

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

En cas de pluie la célébration exté-
rieure est annulée et aura lieu dans 
l’église. 

Concert de l’école de 
l’Aféas-musique 

Vous êtes conviés au concert de fin 
d’année des élèves de l’école de mu-
sique de Racine, le dimanche 10 juin 
à 14 h, au Centre Communautaire. 
Contribution volontaire.

Cours de musique offerts à 
Racine : Nous en profitons pour vous 
inciter à vous inscrire au plus tôt 
pour les cours de la prochaine saison 
débutant en septembre. 

Inscrivez-vous avant le 15 juillet 
afin de bénéficier d’une réduction 
de 5 $ sur les frais d’inscription et un 
rabais de 10 $ est applicable pour 
une 2e inscription et plus dans une 
même famille.

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

L’apprentissage 
d’autres instruments est 
possible si le nombre 
d’inscriptions le permet.

Pour informations et inscription : 

Thérèse Cloutier, 450 532-4062 ou 
Roxane Côté, 450 532-3219
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Des nouvelles de notre école

Quel plaisir nous avons eu pour 
cette première édition de “Je 
rencontre Racine!”. Une expé-
rience qui sera répétée assu-
rément pour les prochaines 
cohortes d’élèves de maternelle. 

Quand on s’arrête à les compter, il 
y en a des commerçants et des insti-
tutions à découvrir à Racine! C’est-ce 
que la classe de maternelle à fait cette 
année en 5 sorties, avec la participation 
financière de la municipalité qui nous a 
prêté la brigadière et quelques res-
sources pour gouter et découvrir.

14 mini-explorateurs, armés de 
leur questions les plus loufoques, ont 
parcourus d’est en ouest et du nord au 
sud le village en 4 sorties réparties dans 
l’année. Nous prévoyons à la mi-juin 
conclure le programme avec une sortie, 
en voiture cette fois ci,  qui découvrira 
le spa le temps d’arrêt, la caserne de 
pompier et le camping de la plage 
McKenzie. 

Au début novembre, lors de notre 
première sortie, nous avons rencontré 
l’homme le plus fort du village, le gara-
giste Jean-Jacques, qui nous a montré 
comment il soulève une voiture d’un 
seul doigt! Nous avons visité la surface 
multifonctionnelle, le cimetière et nous 
avons eu droit à une démonstration 
d’orgue et une visite de tous les racoins 
de l’église avec Anne-Marie et Léonel. 

Notre première aventure s’est terminée 
par l’accueil chaleureux des gens de la 
Brunante qui nous expliqué le concept 
de leur coopérative et qui nous ont 
même servi une collation après avoir 
joué avec nous. 

Dans une seconde sortie d’automne, 
nous avons rencontré un policier et son 
auto-patrouille, gouté à plein de fro-
mages à la maison du marché, fabriqué 
de la saucisse (!!!) avec Mickael notre 
boucher, assisté à la fabrication de cho-
colats avec nul autre que Lory et avons 
même été emprisonnés dans la voute 
de la caisse après avoir discuté avec le 
maire et la directrice générale. 

Au printemps, dans une troisième 
marche chargée, Gaston nous a accueil-
lis dans son atelier pour une démons-
tration d’ébénisterie très appréciée. 
Nous avons discuté avec Manon du 
travail d’agent d’immeuble, rencontré 
Diane à son atelier de verre, visité la 
bergerie et  les agneaux de Marie-
Chantal et Jean-Paul. Nous avons 
commandé de la crème glacée chez 
Jeff, nous avons discuté de l’histoire 
de l’hôtel de Racine et nous sommes 
passés voir les machines d’excavation 
de Sébastien et les nacelles d’Elka 
électriques et finalement exploré avec 
Chantale les trésors de sa friperie. Ouf!

Finalement, dans notre plus longue 
marche, nous avons répondu à des 
devinettes dans le magasin général, 
visité la garderie de Micheline, rencon-
tré Suzanne la maitre poste et pu ouvrir 
une boite à malle, comprendre le rôle 
de la meunerie et voir comment on 

remplit une poche de moulée, visité 
Sylvain et la cour de Symco, admiré les 
imposantes machines d’émondage de 
Clément, explorer la Girouette et se 
dégourdir les jambes dans le champ de 
Carole et Guy, et dans le super terrain 
de jeu privé avec sa cabane sur pilotis 
de Evelyne et Étienne. 

Un sincère merci à tous ces gens qui 
nous ont ouvert grandes leurs portes et 
à Katerine, l’éducatrice qui a embarqué 
à fond dans le projet! 

Campagne de financement
Nous avons amassé presque 1400$ 

dans notre récente campagne de 
financement  de mars. D’Autant de 
fond qui vont nous aider à fournir de 
belles activités à nos élèves. Cette 
année, des sorties d’escalade, de ski, 
au musée des sciences, au musée 
des beaux-arts, à l’Astrolab du Mont 
Mégantic, au Zoo de Granby, à la mine 
Capelton ont été possible grâce à tous 
ces fonds ramassés. 

Ce ne serait possible sans le support 
nos commerçants locaux. 

Merci à la Fromagerie Nouvelle 
France (483 $), l’érablière Smith (583 $) 
les cafés ‘Trésors d’Afrique’ (51 $), 
les douceurs de Lory (250 $) pour 
votre implication dans le projet. Une 
mention spéciale pour notre magasin 
général qui amasse avec diligence 
vos dons en consigne pour bien être 
des élèves.

Je rencontre R
acine!

Pierre.Breton@parl.gc.ca

          Fier partenaire de votre événement! 

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221



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 !
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FAUT-IL MANGER BIO?  
(résumé de la conférence)

On nage dans une mer d’informa-
tion : autrefois, on la cherchait et de 
nos jours, on se noie dans un trop-
plein d’avis contradictoires, et même 
si on se fait une opinion sur un sujet, 
on n’arrête pas de se demander à 
quel point c’est vrai. D’autant plus 
précieuse devient la possibilité d’avoir 
accès à des ressources de première 
main, et doublement, si cette « pre-
mière main » possède une grande 
expérience, des connaissances et des 
compétences incontestables.

Cette possibilité a été offerte par 
l’AFÉAS de Racine à tous les résidents 
de la municipalité le 15 avril dernier 
quand eu lieu la conférence « Faut-il 
manger bio? » donnée par M. André 
Comeau, Ph.D., biologiste et spécia-
liste en génétique végétale. La ren-
contre a réuni plus de 80 personnes.

Alors, faut-il manger bio? C’est bien 
sûr que oui, on est d’accord mais… 
c’est trop cher? Trop compliqué à 
chercher des produits bio, à surveiller 
notre alimentation de près? C’est à 
vous de décider mais… savez-vous 
qu’en l’an 2000, l’alimentation a 
dépassé le tabac comme cause des 
maladies en Amérique du Nord? 
Tenez compte que la recherche scien-
tifique établit la corrélation entre une 
vingtaine de problèmes de santé tels 
que les maladies auto-immunitaires 
et neurologiques, cancers, malfor-
mations, diabètes, autisme, maladie 
d’Alzheimer et autres - et l’utilisa-

tion grandissante des pesticides, et 
surtout de celui no. 1 au monde : le 
Glyphosate (commercialisé, entre 
autres, sous le nom de Roundup). Et 
ces corrélations sont aussi fortes que 
les corrélations entre le tabac et le 
cancer.

Nous ne pouvons plus être 
insouciant(e)s et faire confiance au 
gouvernement fédéral qui, en 45 ans, 
a coupé de trois quarts le financement 
de la recherche publique et a congé-
dié,  en 3 ans (2010-2013), plus de 
2000 scientifiques. Et même si c’était 
sous Harper – rien n’a changé sous 
Trudeau. La preuve : pour la toute 
récente ré-approbation du glypho-
sate, Santé Canada s’est appuyée sur 
les recherches dont 80,5% dataient 
d’avant 1996.  Pourquoi? Parce que 
les « géants des pesticides sont plus 
puissants que les gouvernements » (à 
peu près le verbatim de l’ex-ministre 
Pierre Paradis). Le chercheur a partagé 
avec son audience une conclusion à 
faire glacer le sang dans les veines 
: le Canada – pays où les aliments 
seraient les plus empoisonnés au 
monde (!!) (v. le livre de Tony Mitra 
« Poison Foods of North America”).

Il est totalement inacceptable, 
d’après André Comeau, de considérer 
les pesticides comme une solution no. 
1 pour l’Agriculture, cela ne témoigne 
que d’une « paresse intellectuelle 
totale ». En parlant, en particulier, du 
Glyphosate, le conférencier était assez 
catégorique pour dire qu’il faut bannir 
cette toxicité du Canada.

Il a spécialement souligné qu’on ne 
devrait pas blâmer les agriculteurs : 
ils se fient aux informations officielles 
inexactes dont ils deviennent les 
premières victimes. Ils ont besoin de 
stratégies nouvelles pour remplacer 
les pesticides : il est évident à quel 
point la vraie recherche (publique et 
indépendante) dans ce domaine est 
nécessaire. Les agriculteurs produi-

ront ce qu’on veut acheter.

Et si on veut bio, nous les consom-
mateurs? Étant donné que le bio ne 
représente que 2% de la production 
agro-alimentaire, la première solution 
qu’on peut se proposer, c’est : cultiver 
son propre jardin! 

Ensuite, demande le chercheur 
« pourquoi ne pas exiger l’étiquetage 
obligatoire des pesticides utilisés? (ça 
ferait peur, bien sûr, mais l’ignorance 
ne nous protège pas) ». L’Europe 
s’est déjà engagée sur ce chemin, et 
nous..? C’est bien un des endroits où 
il faudrait appliquer notre « pouvoir 
citoyen »… peut-être, l’AFÉAS de 
Racine pourrait-elle faire bouger les 
choses, comme c’était déjà le cas dans 
plusieurs autres dossiers (comme celui 
du recyclage du verre, p. ex.)?

Alors, en remerciant notre invité 
pour cette conférence fort appréciée 
par tous les assistants, nous devrions 
nous dire : soyons vigilants, notre 
santé, celle de nos proches et de 
l’environnement en entier dépend 
de nous : exigeons l’interdiction du 
Glyphosate ET du Roundup, exigeons 
la restitution de l’indépendance, 
financière et morale, des recherches 
scientifiques publiques et, le moins 
qu’on puisse faire, exigeons la liste 
obligatoire des pesticides utilisés sur 
les emballages des produits. 

P.S. L’AFÉAS de Racine invite les 
femmes de tout âge à se joindre à ses 
rangs. Nos réunions, ouvertes à tous 
ou réservées aux membres, sont tou-
jours enrichissantes, intéressantes et, 
bien sûr, très accueillantes. Pour infos 
: Mariette Bombardier, 532-3908.

    

Éléna Kormakova, pour l’AFÉAS de 
Racine. 
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Découvrez une exposition colo-
rée et tout en détail cet été

Fragments de folies met en vedette 
les œuvres de quatre artistes. Durant 
toute la durée de l’exposition, venez 
jouer à Cherche et trouve. Nous avons 
croqué sur le vif des détails d’œuvres 
en exposition. Saurez-vous les déni-
cher? Un prix sera tiré parmi tous les 
participants à la fin des expositions. 
Entrée gratuite

Rendez-vous artistique
Samedi 9 juin de 13 h 30 à 16 h 30

Vous êtes invités à participer à 
une œuvre collective inspirée du 
travail des artistes qui exposent cet 
été. Que ce soit avec un bouton ou 
un petit personnage, venez mettre 
votre touche à une mosaïque qui 
une fois réalisée, sera installée dans 
la Bibliothèque. C’est également 
l’occasion de rencontrer les artistes 
Adèle Blais, Marylène Ménard, Robert 
Biron et MAJ Fortier qui seront sur 
place pour discuter avec les gens qui 
souhaitent en apprendre davantage 
sur leur travail.

À 14 h 30 aura lieu le spectacle de 
danse AKO, spécialement conçu pour 
les espaces publics. La prestation 
d’une durée de 40 minutes regroupe 
trois personnages à la fois envoû-
tants et chaleureux qui invitent le pu-
blic à entrer dans un univers onirique 
à la fois mystérieux, coloré et enflam-

mé. Découvrez les chorégraphes et 
interprètes Yesenia Fuentes, Andrea 
Nino et Laurence Sabourin avec une 
composition musicale de Parker Mah.

Activité gratuite

Ateliers sur l’emprunt 
électronique
Mercredi 6 juin à 14 h et 19 h

Venez apprendre étape par étape 
comment emprunter une revue nu-
mérique à partir du site Internet de 
la Bibliothèque dans une atmosphère 
conviviale. Apportez vos tablettes 
électroniques pour suivre les étapes 
en direct! D’une durée de 45 minutes, 
cet atelier s’adresse aux abonnés de 
16 ans et plus.

Activité gratuite

Lancement du Club 
de lecture d’été TD

Qu’est-ce qui enflamme ton imagi-
nation, pique ta curiosité et influence 
tes choix? Voilà le thème du Club 
de lecture d’été TD, qui aidera les 
enfants à trouver, à explorer et à par-

tager leurs passions!

Le vendredi 15 juin, tous les enfants 
de 5 à 12 ans sont invités à venir 
s’inscrire au Club de lecture d’été TD. 
Pour l’occasion la Bibliothèque pré-
sentera le spectacle Passions présen-
té par les Productions Artista. Dans 
ce spectacle réalisé spécifiquement 
pour le Club d’été TD, Alexandre 
Tessier personnifie un scientifique 
loufoque, maladroit et agile à la fois. 
Une comédie teintée de cirque.

Boîtes à lire
Les boîtes à lire sont de retour cet 

été! Dans le parc du Centre culturel 
et le parc Camille-Rouillard, vous 
trouverez de curieuses boîtes aux 
lettres qui vous proposent mille 
et une découvertes littéraires. Le 
principe est simple : vous prenez un 
livre et vous en laissez un pour la 
personne suivante. Une belle façon 
d’échanger durant tout l’été! Les 
boîtes à lire seront en place jusqu’au 
9 octobre.

Centre culturel Yvonne L . 
Bombardier
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Pour le Musée de l’ingénio-
sité J. Armand Bombardier

Le Musée partenaire de 
La Nuit la plus courte

Le Musée de l’ingéniosité J. 
Armand Bombardier est fier d’être 
un partenaire de l’événement La 
Nuit la plus courte qui se déroulera 
les 16 et 17 juin prochain à Valcourt. 
Seulement au Musée, plusieurs acti-
vités s’offriront à vous. Le samedi dès 
19 h, les personnes inscrites pourront 
installer leur campement pour un 
camping urbain dans le parc situé 
derrière le Musée. À 21 h, un conte 
sera présenté par le conteur estrien 
Donald Dubuc. Pour bien terminer 
la soirée, feux de camp et collations 
seront proposés à tous. Le lendemain 
matin, un déjeuner communautaire 
offert par la Ville de Valcourt et la 
Municipalité du Canton de Valcourt 
sera servi dans le hall du Musée, 
entre 7 h et 9 h. Le Musée sera 
ensuite ouvert toute la journée gra-
tuitement! Pour s’inscrire au déjeuner 
et/ou au camping, consultez le site 
www.eventbrite.ca/e/billets-la-nuit-
la-plus-courte-44224714311. 

Subvention pour un premier 
jeu en ligne du Musée

Le 25 mai dernier, le député Pierre 
Breton a procédé à l’annonce d’une 
subvention de 199 700 $ accordée 
au Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier pour la réalisation du jeu 
en ligne À toute allure pour la nature 
en collaboration avec la firme CREO 
spécialisée dans le jeu éducatif mul-
timédia.

Il s’agira de tout premier jeu en 
ligne produit par le Musée. Faisant 
un lien avec l’exposition temporaire 
présentement en cours, ce projet 
permettra aux jeunes canadiens de 
9 à 12 ans d’enrichir leurs connais-
sances sur le biomimétisme et de 
comprendre comment l’homme 
s’inspire de la nature pour améliorer 
ses modes de transport. Les jeunes 
développeront des compétences 
telles que le sens de l’observation et 
la capacité de résolution de pro-
blèmes en poursuivant le Docteur D. 
Tritus à travers le Canada pour tenter 
d’éradiquer son nuage de pollution.

Selon Madame Carol Pauzé, direc-
trice du Musée de l’ingéniosité J. 
Armand Bombardier, « Cette réa-
lisation est rendue possible grâce 

La Société Patrimoine et 
Culture de Racine

Dans votre Racinoscope du mois 
de mai dernier La Société Patrimoine 
et Culture rendait témoignage à la 
grande générosité de la Fromagerie 
La Nouvelle France, Marie-Chantale 
et Jean-Paul Houde, pour le don des 
« recettes » de la fondue au fromage 
remises au Projet « Petit Musée et 
Archives du village de Racine » …à 
ce moment nous ne connaissions pas 
encore le montant. 

Aujourd’hui c’est avec un grand 
plaisir et beaucoup de reconnais-
sance que nous vous partageons le 
montant qui nous sera remis : soit la 
magnifique somme de 5,000 $!

C’est la meilleure recette « payante »!

Encore une fois un GROS Merci à 
ces deux jeunes Entrepreneurs qui, 
en plus de faire « briller » Racine 
à travers le Québec et le Canada, 
donnent si généreusement aux orga-
nismes communautaires de Racine!

Ce sera plus de 33,000 $ qui auront 
été remis à la communauté depuis 
l’instauration de cette belle activité 
conviviale et tellement « savoureuse »!

MERCI MERCI BEAUCOUP!

Micheline Jeanson, secrétaire 
La Société Patrimoine et Culture de Racine

à la subvention provenant du 
Programme d’investissement 
pour des expositions virtuelles 
du musée virtuel du Canada. 
Nous sommes très fiers de l’ob-
tention de cette subvention et 
nous les remercions pour cette 
marque de confiance envers 
notre institution. »
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Jeudi, le 26 avril dernier, a eu lieu la 
conférence du  Comité d’Embellisse-
ment, d’horticulture et d’écologie de 
Racine donné par M. Jean Grégoire, 
co-fondateur des Serres St-Élie.  Il 
nous entretenu avec passion de la 
fertilisation des sols, de la culture 
des jardins surélevés et en pots et 
a présenté les magnifiques plantes 
nommées Exceptionnel de l’année 
2018. Il a répondu à plusieurs ques-
tions du public et raconté de belles 
anecdotes qui nous ont fait sourire et 

Conférence du  Comité d’Embellissement, 
d’horticulture et d’écologie de Racine

grandir! Plus d’une cinquantaine de 
personnes étaient présentes. Merci 
de votre grande participation!

Votre Comité d’Embellissement, 
d’horticulture et d’écologie de Racine

 
Julie St-Hilaire 
Designer Architectural 
Designer d’intérieur certifié APDIQ, DIC

Tél.  450 532-6005

Une chasse au trésor 
très spéciale

Bonjour chers lecteurs,

Nous sommes les élèves de 5e 
et 6e année de l’école de Racine.  
Cette année, nous vous proposons 
fièrement une chasse au trésor 
spéciale.  En effet, dans le cadre 
d’un projet en science, nous avons 
créé un système solaire à l’échelle 
(1 pour 1 111 111 111).  Le Soleil se 
trouvera au Locavore ou à l’école 
de Racine.  En scannant le code QR, 
vous tomberez sur notre page de 
classe et vous découvrirez l’empla-
cement dans le village de chaque 
planète à l’échelle ainsi qu’un court 
descriptif audio et vidéo.

Bonne chasse!

Les élèves de 5e et 6e année.

P.S. Un merci spécial à Nicolas 
Turcotte et Jean-François Lefebvre 
(deux papas de notre école) pour 
leur aide précieuse!

Jean Grégoire, co-fondateur des Serres St-Élie en conférence à Racine



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

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

RacinOdétente

Mots croisés Sudoku

Solutions des jeux

6 7 2 8 5 3 9 1 4

8 9 4 2 6 1 3 5 7

3 1 5 7 9 4 2 8 6

1 6 3 4 7 9 5 2 8

7 2 8 3 1 5 4 6 9

5 4 9 6 2 8 1 7 3

4 5 6 9 8 2 7 3 1

2 3 7 1 4 6 8 9 5

9 8 1 5 3 7 6 4 2





                     Des activités pour tous 
          

 
Accès gratuit aux activités du camping avec  

votre entrée à la plage  
 

Mix Fit (cardio, musculation, danse) — Lundi 11 h 
Essentrics (étirement, musculation) — Mardi 9h30 
Yoga (sur la plage) — Jeudi et dimanche 9 h 
Zumba — Samedi 9h30 
 
Retour des cours de SUPYoga 
Mardi et jeudi (du 3 juillet au 30 août) à 18h et 19h30 
Réservation sur  www.osup.ca 

   
 

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

                               Camping Plage McKenzie    

                                                                                                                                                            819-846-2011 
                                                          842 Route 222, Racine                                                                           
                www.campingplagemckenzie.com  

Venez bouger avec nous! 

Ne faut-il que délibérer,

la cour en conseillers foisonne,

Est-il besoin d’exécuter, 

l’on ne rencontre plus personne.

« 

»

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

Extrait des Fables de Lafontaine



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
3 juillet – 19 h Conseil municipal

2 juin – 9 h à 13 h Ouverture Marché Locavore

3 juin – 15 h Concept Chœur et Orgue 2018

6 juin – 18 h 30 Comprendre pour mieux vivre ensemble – Société 
d’Alzheimer de l’Estrie

(950 rue St-Joseph, Valcourt) Initiation au portage de bébé – Valcourt (20 $)

10 juin – 8 h 30 à 15 h Grande vente de garage collective sur le site du Marché 
Locavore

16 juin – 9 h
Assemblée générale annuelle des membres – Association 
pour la protection du lac Brompton (Stardien de St-Denis-
de-Brompton, 1000 Alfred-Lessard, SDDB)

16 juin – 9 h

6 juin à 14 h et 19 h Ateliers sur l’emprunt électronique

9 juin – 13 h 30 à 16 h 30 Rendez-vous artistique

15 juin Lancement du Club de lecture d’été TD

16-17 juin – Valcourt La Nuit la plus courte



Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois

Voici quelques unes des activités de nos deux récipiendaires, Gaston Michaud et Mariette Bombardier.

Gaston a été le président de la Caisse Populaire de Racine de 1985 jusqu’à sa fusion en l ’an 2000.  Pendant cette période, 
la caisse a eu un leadership et un impact déterminant sur le développement économique et communautaire de Racine.  

Gaston est le président fondateur de LA BRUNANTE, coopérative de solidarité en habitation des aînés de Racine en 2003. 
Mariette était une des fondatrices et demeure très impliquée.  Les innovations de cette coopérative sont marquantes et 
le modèle Racine fait son chemin partout au Québec. Sa réputation est même parvenue à l ’Organisation Mondiale de la 
Santé.  Au point où l ’on peut affirmer sans sourciller que ‘la coopération est un antidote au vieillissement`. Gaston a été 
président de la Fédération des Coopératives d ’Habitation de l ’Estrie et membre de la Confédération(CQCH) des mêmes 
coopératives pendant sept ans. 

Gaston a été le président fondateur de la Coopérative de Développement de Racine qui date aussi de 2003.  Mariette est 
aussi fondatrice et membre depuis cette date.  Après la fusion de la Caisse et la perte de son leadership et de ses inter-
ventions déterminantes dans le milieu, les membres ont formé une autre coopérative avec les représentants de tous les 
organismes à charte de la communauté.  

Gaston est le président fondateur de la Coopérative de Solidarité Agro-alimentaire de Racine : LE MARCHÉ LOCAVORE.  
Mariette est encore une des fondatrices et une collaboratrice assidue et efficace à un grand nombre d ’activités.  Le Mar-
ché s’est avéré un moteur efficace de développement de notre communauté.  

Le choix de la formule coopérative a toujours été privilégié parce qu’il permet la mise en valeur des forces et des capaci-
tés d ’un milieu et qu’il est capable de conjuguer les forces de l ’ intelligence collective.

Mariette, en plus de son engagement reconnu dans les trois coopératives, a assumé la présidence de l ’AFEAS de Racine 
pendant dix ans et ensemble, les femmes de Racine ont vraiment fait du chemin.  

Gaston et Mariette forment un couple qui a travaillé, au meilleur de ses connaissances et de ses capacités, à faire pro-
gresser une entraide dynamique dans leur communauté.

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

Christian Massé, Maire de Racine


