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Mot du maire
Bonjour à tous,

Deux nouveaux projets sont en voie de voir le jour à Racine.

Le projet LAO est un complexe écotouristique créé par 
Marie Courtemanche et Vincent Tognon. Ce complexe 
comprend des cabines, des plateformes aménageables 
montées en permanence (été et hiver/été), des emplace-
ments pouvant accueillir des tentes et/ou des véhicules 
récréatifs, des belvédères, des blocs sanitaires, une salle 
de réception, un bâtiment d’accueil, une mini-ferme et 
un service de dépannage à l’usage des occupants du 
complexe est projeté et pourra commencer à se concréti-
ser dans les prochains mois.

Le projet de la fromagerie Nouvelle-France de Marie-
Chantal et Jean-Paul Houde. Ces derniers ont décidé de 
quitté Ste-Élizabeth-de-Warwick et de venir installer la 
fromagerie Nouvelle-France à Racine au cœur du village et 
du cœur du centre agroalimentaire. La réputation de cette 
entreprise qui a déjà gagné de nombreux prix n’est plus 
à faire. La construction de la nouvelle fromagerie devrait 
aussi commencer à se concrétiser dans les prochains mois.

Ces deux projets d’envergure auront un impact majeur 
pour le développement économique de Racine et vont 
permettre de développer le tourisme dans notre région 
et faire rayonner Racine dans toute la région avoisinante 
et même bien au-delà de la MRC du Val-St-François. Nous 
ne pouvons qu’être fiers de ces jeunes entrepreneurs.

Sur ce, je vous souhaite un très bel été à tous et on se 
reparle au début septembre.

Christian Massé, Maire de Racine

Principales décisions du conseil municipal
Séance du 7 mai 2018

Le conseil municipal a adopté l’avis de motion pour le 
Règlement relatif aux pouvoirs et obligations additionnels 
du directeur général qui lui confère le pouvoir de gestion 
des employés. Le règlement a été présenté par le Maire.

Le conseil municipal a adopté l’avis de motion pour le 
Règlement déléguant au directeur  général le pouvoir de 
former un comité de sélection pour l’analyse des soumis-
sions lorsqu’un système de pondération et d’évaluation des 
offres est utilisé. Le Règlement a été présenté par le Maire.

Le Conseil municipal autorise le maire et la directrice 
générale a signé le contrat d’achat du terrain au 141 rue 
de la Rivière acquit au coût de 40 000 $.

La municipalité désire se prévaloir d’un montant de  
15 000 $ du Pacte rural pour la construction d’un Parc 
0 – 5 ans.

La séance ordinaire prévue le 1er octobre 2018 est 
déplacée pour le mardi 2 octobre 2018 et la séance 
extraordinaire prévue le 10 décembre 2018 est dépla-
cée pour le mardi 17 décembre 2018.

La Municipalité de Racine renouvelle son entente pour 
la couverture complète des premiers répondants, par le 
service de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, 
d’une partie de son territoire, situé dans le secteur du 
lac Brompton. De plus, la Municipalité ajoute à son 
entente la couverture complète de premiers répondants 
qui interviendront dans toute la municipalité, lorsque 
le véhicule ambulancier de Valcourt sera hors zone. Par 
contre, lorsque le véhicule ambulancier de Valcourt sera 
disponible, les premiers répondants interviendront seu-
lement pour les arrêts cardio-respiratoires et les réac-
tions anaphylactiques (réactions allergiques graves) pour 
l’ensemble du territoire de la municipalité de Racine. 
Cette entente est valide jusqu’au 31 décembre 2018. 

La municipalité de Racine a décidé d’appuyer la décla-
ration de l’Alliance qui consiste à demander l’interven-
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tion du gouvernement du Québec, en consultation avec 
les associations et les organismes de protection de lacs 
et de cours d’eau, les chercheurs et les représentants du 
milieu municipal, pour initier et de mettre sur pied un 
Programme national de gestion du myriophylle à épi.

Le conseil municipal appuie la FADOQ de Racine pour 
la présentation d’une demande de subvention dans le 
cadre du Programme Nouveaux Horizons.

Le conseil municipal nomme l’inspectrice en bâtiment 
et en environnement pour la municipalité de Racine, 
comme personne désignée en vertu de l’article 105 de 
la Loi sur les compétences municipales conformément à 
l’entente relative à la gestion des cours d’eau. 

La municipalité de Racine accepte de payer les frais 
supplémentaires pour l’inscription d’une citoyenne de 
Racine, Océanne, au camp de jour de Valcourt puisque 
les services rendus au camp de jour de Racine ne sont 
pas adaptés à ses besoins.

Puisqu’elle vend une partie de son terrain municipal situé 
au 158 Route 222, la Municipalité de Racine engage un 
arpenteur-géomètre pour procéder à l’arpentage du terrain.

Le conseil municipal nomme la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Mme Lyne Gaudreau, personne au-
torisée à agir au nom de la municipalité pour la demande 
de subvention présentée pour une station de nettoyage 
d’embarcations au lac Brompton.

Le conseil municipal accepte la demande de déroga-
tion mineure afin de réduire la marge de recul minimal 
arrière applicable à un bâtiment principal à 8.54 mètres 
pour la propriété sise au 498, Chemin de l’auberge, lot 
numéro 2 675 839 du cadastre du Québec.

Le conseil municipal accepte la demande de déroga-
tion mineure afin de réduire la marge de recul minimal 
avant applicable à un bâtiment principal à 9.38 mètres 
pour la propriété sise aux 104, Chemin Arès, lot numéro 1 
824 881 du cadastre du Québec.

Le conseil accepte la demande de projet particulier 
de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) pour les lots 6 100 338 et 6 100 339 
du cadastre du Québec, sise au 548 route 222 (zone RF-4 
et TE-1). Le projet particulier consiste en un complexe 
éco-touristique comprenant une combinaison des usages 
qui suivent :

a. De l’hébergement court-terme dans des cabines indi-
viduelles fixes ou mobiles;

b. De l’hébergement court-terme offert dans des plate 
formes aménageables;

c. Des emplacements pouvant accueillir des véhicules 
récréatifs; 

d. Des emplacements pouvant accueillir des tentes;

e. Des blocs sanitaires (abritant toilettes et douches)

f. Des services tels de la restauration légère et du com-
merce de dépannage;

g. Une salle de réception locative pouvant accueillir un 
maximum de 60 personnes; 

h. Des services de loisirs et de détente à l’usage princi-
palement de la clientèle du complexe éco-touristique; 

i. Des sentiers de randonnée pédestre, équestre, de ski 
de fond, de raquettes, de vélo; 

j. Une mini-ferme pouvant accueillir un maximum de 
15 unités animales, dont la superficie des bâtiments 
nécessaires à leur habitation n’excède pas 100 m2;

k. Des tours d’observation;

l. Une érablière.

Le conseil municipal délègue Mme Lorraine Denis, 
conseillère, comme représentante de la municipalité pour 
participer au colloque régional sur Vision attractivité qui 
se déroule à Sherbrooke au coût de 75 $. Ce colloque 
a pour but d’échanger et de présenter divers scénarios 
pour bâtir ensemble la région des Cantons-de-l’Est.

Le maire, M. Christian Massé et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Mme Lyne Gaudreau, sont autorisés 
par le conseil municipal à signer l’acte de vente de l’im-
meuble situé au 158, Route 222, au prix de 80 000.00$ 
au nom de la municipalité de Racine ainsi que l’entente 
industrielle à venir. Ce terrain servira à ériger la nouvelle 
fromagerie de la Fromagerie Nouvelle-France.

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

Le retour du beau temps annonce les promenades 
avec Fido dans les nombreux parcs et espaces verts de la 
région. Mais est-ce que ce dernier connaît les bonnes 
manières? Afin d’assurer une cohabitation harmonieuse 
entre les différents usagers de ces parcs et boisés, il est 
de votre devoir d’enseigner les bonnes manières à votre 
chien, dont les suivantes. 

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

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

• Enregistrer et identifier votre chien : saviez-vous 
que si vous résidez dans l’une des municipalités desser-
vies par la SPA de l’Estrie, vous devez enregistrer votre 
animal de compagnie (les chiens, mais également les 

chats) et lui faire porter en tout temps son médaillon 
d’identification? Ce règlement municipal vise non seule-
ment à assurer sa sécurité, mais à vous donner une paix 
d’esprit s’il vient à se perdre ou à fuguer. 

Fréquenter les espaces publics avec votre chien 
est un privilège. En agissant de façon responsable et 
respectueuse envers autrui, vous œuvrez à faire en sorte 
de conserver ce privilège.

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

toujours facile. C’est pourquoi la SPA de l’Estrie est là 
pour vous donner un coup de pouce! Notre intervenant 
en comportement canin peut vous conseiller; vous pou-
vez le joindre au 819 821-4727, poste 111. 

À l’inverse, si vous vivez un problème de nuisance en 
lien avec un animal de compagnie, communiquez avec 
nous au 819 821-4727, option 5. Notre équipe est là pour 
vous aider.

Bonne promenade avec Fido!

Période estivale
Durant la période estivale, le bureau 

municipal est ouvert du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h et le 

vendredi de 8 h à 12 h.



Dites adieu aux fils 
encombrants et ne manquez 
plus rien de vos émissions 
préférées même de  
votre terrasse!

 Certaines conditions s’appliquent.

Sans frais : 1 888 532 2667

cooptel.ca

DÉCODEUR  
SANS-FIL :  
100 POSSIBILITÉS!
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Mon avertisseur n’a que 10 ans!
À la fin des années 70, le ministère vous a demandé 

d’installer ces petits appareils à chaque étage de vos 
demeures. À cette époque, nous déplorions plus de 300 
décès chaque année lors d’incendies résidentiels. Petit à 
petit, le nombre de décès diminua. Passant sous la barre 
des 200 en 1986 et des 100 en 1998. 

Nous en sommes maintenant à une cinquantaine par 
année depuis 20 ans. Mais comment se fait-il qu’annuel-
lement, 50 personnes décèdent lors d’incendie ? Nous 
sommes sans mots  de vous confirmer qu’à chaque fois 
que vos pompiers font leur tournée annuelle des 500 
résidences à visiter dans la région de Valcourt,  15 %  de 
ces résidences sont munies d’avertisseurs périmés, sans 
piles, non installés ou encore pire, d’aucun avertisseur. 
Cela représente 75 résidences !

Un avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou électrique, 
travaille sans cesse, surveillant la présence de fumée 24 
heures par jour. Celui à ionisation (le plus couramment 
vendu et installé) effectuera 3,5 millions de vérifications 
en 10 ans et le modèle de type photoélectrique comporte 
une petite lumière allumée en permanence pour détecter 
la moindre particule de fumée. Comme n’importe quel 
appareil électronique, les composantes des avertisseurs 
de fumée s’usent avec le temps. De plus, l’accumulation de 
poussières et de graisses de cuisson sur la cellule de détec-
tion rend cette dernière moins efficace avec le temps. C’est 
pourquoi il est essentiel de remplacer les avertisseurs de 
fumée en respectant les directives du fabricant. La plupart 
recommandent le remplacement après 10 ans.

L’obsolescence, ça vous dit quelque chose ? 

Constatant que les gens ne remplaçaient pas leurs 
avertisseurs périmés, les fabricants y ont, depuis quelques 
années,  incorporés une petite minuterie. Fini les avertis-
seurs de 13, 14, 18 et 20 ans. Cette minuterie fera sonner 
l’avertisseur de façon continue lorsque celui-ci sera périmé. 
Attention par contre, il ne faudra pas attendre qu’il sonne 
pour le remplacer car il pourrait aussi, être défectueux!

Les composantes de détection 
d’un incendie.  

Système d’alarme incendie, système de gicleurs et 
système éclairage d’urgence.

Vous avez un ou plusieurs de ces systèmes dans votre 
environnement, saviez-vous qu’ils doivent obligatoire-
ment être mis à l’essai annuellement ? Effectivement, 
afin de s’assurer de leur fonctionnement adéquat, ces 
systèmes doivent être inspectés, mis à l’essai et nettoyés 
chaque année. S’ils ont été installés, c’est qu’ils sont 
requis afin d’assurer votre sécurité.

Imaginez qu’en tirant sur une station manuelle 
d’alarme, (boite rouge) qu’aucun son ne déclenche 
l’évacuation. Imaginez que la tête de gicleurs en fonc-
tion au-dessus d’un feu de poubelle ne fonctionne pas. 
Imaginez-vous en pleine nuit, évacuer un bâtiment dans 
lequel, l’éclai-rage d’urgence n’a fonctionné que 20 
secondes ! Faites affaire avec  un professionnel pour ces 
mises à l’essai, car la vie, n’a pas de prix !

Une balade en forêt n’est jamais banale !
Prévoir une balade en forêt ne s’arrête pas qu’à trouver 

une date. Il est important d’aviser son entourage de sa 
sortie et surtout de son retour, et ce, même si vous êtes 
accompagné. Bien connaitre les environs, partir avec 
une carte des sentiers ou même avoir un GPS  ne garan-
tit aucunement que tout va bien se passer. Une simple 
entorse à la cheville peut transformer une balade de    2,6 
km en cauchemar de 12 heures. Nous en savons quelques 
choses, nous en sommes souvent les premiers témoins. 
Ayez, et ce pour chaque sortie, un minimum d’équipe-
ment. Que ce soit quelques barres tendres, de l’eau, un 
coupe-vent et une lampe de poche est déjà beaucoup. 
Si vous êtes perdu, mais dans un sentier, continuez à 
marcher, vous finirez par vous retrouver ou trouver un 
chemin. Vous êtes blessé, il faut vous arrêter et conser-
ver votre calme. Si vous avez votre téléphone cellulaire 
et que vous avez accès au réseau, tentez de déterminer 
votre position et faites le 911. Donnez au préposé le plus 
d’information possible afin que les services d’urgence 
vous retrouvent rapidement. La nature est imprévisible, 
mettez-donc tous les chances de votre côté !

	
Claude Lemire 

Régie intermunicipale de Protection contre 
l’incendie de Valcourt

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

CHRONIQUE 
DE PRÉVENTION INCENDIE
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Coup de chaleur : risques 
et prévention
En été, il faut être conscient des risques de coup 
de chaleur et des problèmes connexes, afin de 
pouvoir les éviter. 

Le coup de chaleur peut se produire lorsque la tempé-
rature interne augmente rapidement, sans que le corps 
ne puisse la contrôler. Si la température corporelle atteint 
ou dépasse les 40 C, plusieurs symptômes sont possibles 
: peau chaude, rouge et sèche, violents maux de tête, 
confusion, convulsions, évanouissement, coma, etc. Il 
s’agit d’une urgence médicale et le risque de décès doit 
être envisagé.

Les facteurs de risque
Certains individus sont plus vulnérables aux effets d’un 

trop-plein de chaleur. C’est le cas, par exemple, des per-
sonnes suivantes :

• bébés et jeunes enfants (moins de 5 ans);

• personnes âgées;

• personnes qui travaillent à l’extérieur (surtout en cas  
      d’effort physique);

• sportifs (ex. : marathoniens);

• individus malades, handicapés ou en perte d’autonomie;

• consommateurs d’alcool ou de drogues.

Attention : la prise de certains médicaments peut 
prédisposer une personne aux malaises liés à la chaleur. 
Par exemple, ce peut être le cas de certains antihyper-
tenseurs et médicaments utilisés pour des troubles 
cardiaques ou psychiatriques. Renseignez-vous auprès de 
votre pharmacien.

La prévention
Afin de prévenir la survenue d’un problème de santé lié 

à la chaleur, voici quelques conseils :

• Ne faites pas d’exercice lorsque la température est 
très élevée ou humide;

• Si vous en faites dans ces conditions, reposez-vous 
souvent et, surtout, buvez beaucoup d’eau (au moins 6 à 
8 verres par jour);

• Choisissez de bons moments pour faire de l’exercice, 
comme tôt le matin avant que la température n’aug-

mente trop;

• Portez des vêtements amples et légers;

• Ne vous exposez pas excessivement au soleil ou à la 
chaleur, que vous fassiez de l’exercice ou non;

• Si nécessaire, abritez-vous de la chaleur pour aider à 
faire descendre votre température corporelle;

• Recherchez les endroits climatisés;

• Prenez une douche ou un bain tiède;

• Buvez beaucoup d’eau;

• Évitez l’alcool et la caféine;

• Reposez-vous.

Pour les personnes vulnérables (ex. : enfants, per-
sonnes âgées ou malades), des mesures additionnelles 
doivent être envisagées. Renseignez-vous auprès d’un 
professionnel de la santé.

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 
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RacinOdétente Mots croisés

Sudoku Niveau de difficulté MOYEN

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

1. Fantaisie - Énonce
2. Ancienne mesure agraire - Lac du 
nord-ouest de la Russie
3. Des personnes de très petite taille - 
Mesure de longueur
4. Tour - Congestion - Musique 
originaire d'Algérie
5. Assister - Sculpte
6. Épouse d'Athamas - Bois utilisé en 
tabletterie - Iridium
7. Sanatorium - Franchir
8. Dieu grec de la Mer - 
Amoncellement
9. Écimer - Oiseau
10. Port des États-Unis - Contraceptif 
oral
11. À la mode - Marque 
caractéristique, distinctive - Béquille
12. Faste - Utilisatrices

1. Caprice - Lui
2. Petit instrument à vent - Soigné
3. Canton de Suisse centrale - Indiquer
4. Supposé - Oxyde ferrique
5. Type - Crier, en parlant du chevreuil
6. Proportionnera - Rêver, rêvasser - Or
7. Dans - Dispute - Mamelle d'une femelle
8. Décoloré - Pain non levé
9. Je - Harem
10. Officier municipal - Soulèvement 
populaire
11. Éclaboussera - Racaille
12. Arbre cultivé pour ses feuilles - 
Pronom possessif au pluriel

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8 3 2

3 2 7 1

6 7 4

4 9 7 3 8

9 3 5 2 4

7 2 3

3 1 6 9

5 3 6

Solutions en page 16 >

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.

Réalisons ensemble des projets innovants

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

Sherbrooke
Drummondville

Granby
Laval

Longueuil
Montréal
QuébecQuébec

1 800 563-2005
www.avizo.ca

Licence RBQ 5649-3695-01 | ISO 9001:2015
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Entretien et vente d’extincteur portatif 
par des colporteurs

Il y a des personnes qui frappent aux portes pour offrir 
un service d’entretien ou de vente d’extincteur portatif. 
L’honnêteté de ces personnes est discutable et les prix 
sont plus dispendieux.

De plus, si un colporteur frappe à votre porte pour 
vous offrir un tel service, demander de voir le permis 
émis par la municipalité.

Prenez note qu’un fournisseur reconnu passe à la 
Caserne des Pompiers de Valcourt tous les mercredis 
pour offrir ce service.

Permis pour faire un feu
Selon la réglementation municipale, lorsque vous voulez 

faire brûler des résidus, il faut vous procurez un permis au 
bureau municipal et suivre les instructions et les règles.

Vous pouvez voir le site de la SOPFEU pour connaître le 
danger d’incendie.

Maladie de Lyme
Description 

La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se 
transmet par la piqûre d’une tique infectée.

Cette maladie a été décrite pour la première fois en 
1977. Plusieurs cas ont alors été signalés chez des en-
fants de la ville de Lyme au Connecticut, aux États-Unis. 
Depuis, des milliers de cas ont été rapportés aux États-
Unis, au Canada et dans des pays d’Europe.

Symptômes 
Les premiers symptômes 

de la maladie de Lyme appa-
raissent généralement entre 
3 et 30 jours après la piqûre 
d’une tique infectée.

Le symptôme le plus 
courant est une rougeur 

sur la peau. Elle apparaît à l’endroit de la piqûre, le plus 

fréquemment aux cuisses, aux ainés, 
aux aisselles ou au tronc. Ce symp-
tôme est présent dans 70 à 80 % des 
cas d’infection. La rougeur s’agrandit 
de jour en jour et s’étend rapidement 

pour atteindre plus de 5 centimètres et elle peut être en 
forme d’anneau ou de cible.

D’autres symptômes peuvent accompagner cette rougeur :

 - fièvre;
 - fatigue;
 - maux de tête;
 - raideur à la nuque;
 - douleurs musculaires et articulaires.

Quand consulter?
Dans certaines circonstances, un professionnel de la santé 

pourrait offrir un traitement préventif à la suite d’une piqûre.

Si vous croyez présenter un ou plusieurs des symptômes 
de la maladie de Lyme dans les 3 à 30 jours après avoir 
pratiqué des activités extérieures à risque d’exposition aux 
tiques, appelez Info-Santé 811 ou consultez un médecin. 

Vous êtes propriétaire d’un terrain riverain? 

Saviez-vous que vous devez demander un permis pour faire 
tous travaux en bordure des cours d’eau? Toute intervention de 
contrôle de la végétation, dont la tonte de  gazon, le débroussail-
lage et l’abattage d’arbres, est interdite dans la rive des lacs et 
des cours d’eau (sauf exception). Cette mesure permet de créer 
une bande riveraine naturelle. Dans le cas des bandes riveraines 
très dégradées, où la végétation naturelle est inexistante, la 
plantation d’espèces végétales adaptées aux conditions riveraines 
sera nécessaire. Pour les bâtiments existants, construits en partie 
ou en totalité dans la rive, le contrôle de la végétation peut être 
permis sous certaines conditions. Notez que tous les travaux 
relatifs aux quais sont des travaux riverains, ils nécessitent donc 
un permis.  Des fiches d’informations, sur les sujets suivants : les 
barrages de castors, les projets d’agrandissement ou de dévelop-
pement, les traverses, les fossés et sorties de drain, les rives ainsi 
que les cours d’eau en général, sont disponible à la municipalité.  
En cas de doute contactez l’inspectrice en environnement de la 
municipalité.
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La FADOQ de Racine invite tous ses membres à son dîner estival, 

vendredi le 10 août à 11 h 30 au Centre Communautaire. 
Vers 14 h 30 suivra  son épluchette de blé d’Inde  annuelle.

Coût : 1$/l’unité pour un hot dog ou une liqueur.  Blé-d’Inde : gratuit.

Apportez vos boules de pétanque, beau temps, mauvais temps on 
joue, possibilités de jeux intérieurs. Le renouvellement des cartes de 
membres de septembre sera possible sur place. 

On vous attend. 

Pour information : Denis Laroche, 450-532-3153

Racine

Dîner estival

La Brunante fête son 
quinzième anniversaire

Il me semble que c’était hier! 
Après des années de travail, des 
délais et des obstacles à n’en plus 
finir, notre maison, qui ne s’appelait 
pas encore LA BRUNANTE, finissait 
par ouvrir. Pendant les deux premiers 
jours de juillet 2003, la maison s’est 
meublée, s’est habitée. Nous avons 
dû improviser un peu car tout n’était 
pas fin prêt, excepté les arrivants.

Depuis quinze ans, quelque 50 per-
sonnes ont habité ou habitent encore 
LA BRUNANTE. Ensemble et aidés 
par plusieurs membres de soutien, ils 
ont créé un milieu de vie agréable et 
enrichissant.

Déjà, lors du centenaire de Racine, 
ils ont défini leur avenir par la phrase 

suivante : « Il ne faut jamais que ça 
sente le vieux ici ». Et même si la 
moyenne d’âge se situe régulière-
ment autour de 80 ans, il n’y a pas 
de vieux dans la maison. Ils sont bien 
vivants.

Ce que nous voulons fêter le 
19 août, ce n’est pas une maison, 
c’est une façon de vivre. C’est une 
manière de s’appuyer, de s’entraider, 
en mettant en commun toutes les 
ressources de chacun des résidents. 
C’est la sécurité qui règne dans 
la maison, c’est une alimentation 
savoureuse et abondante, c’est le 
plaisir de vivre.

En plus, c’est le temps du maïs et 
des gâteries.

Rendez-vous à tous dimanche 
midi, le 19 août

Gaston Michaud, président

10e anniversaire du 
Marché Locavore 
11 août

Eh oui! Dix ans déjà! Et notre mar-
ché continue à attirer de plus en plus 
de monde d’ici et d’ailleurs. Et notre 
marché constitue une force d’attrac-
tion par la présence de producteurs 
intéressants qui nous fournissent 
chaque samedi des aliments très 
variés et de grande qualité.

Il y a quelque neuf ans, dans sa 
recherche d’une vision pour l’ave-
nir, la municipalité de Racine, suite 
au succès de la première année du 
Marché, décidait que cet avenir se 
construirait autour de l’agro-alimen-
taire. La Boucherie Lamarche existait 
déjà. Ensuite le café à Béatrice, les 
Cochons tout Ronds à Patrick, la cho-
colaterie à Stéphane et Lorraine et 
l’apport important de Marie-Chantal 
et Jean-Paul avec leurs fromages qui 
ne cessent d’accumuler des prix. Et 
l’avenir demeure ouvert.

Dix ans, c’est un rêve qui a pris 
racine grâce au travail, à la solida-
rité et à l’intelligence collective des 
gens d’ici. Nous voulons fêter ça! En 
refaisant un peu d’histoire, en vous 
accueillant avec des surprises et de la 
musique.

Bienvenue à tous les citoyens de 
Racine. C’est bien le onze août!

Gaston Michaud, président du 
Marché LOCAVORE.
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Suite à une réunion créative, nous 
avons identifié nos plus grands 

souvenirs de ce passage important 
qu’est l’école primaire : les sorties 
avec nos camarades de classe! On a 
donc décidé de devenir des créateurs 
de souvenirs marquants! Un tableau 
d’activités récurrentes réparties sur 2 
ans s’est rédigé en partenariat avec 
les profs. Toute l’école est donc allée 
en janvier à Jouvence pour un maxi-
mum de sports hivernaux! Ensuite, 
selon leurs niveaux, ils ont visités soit 
le Zoo, le musée des Sciences, l’Astro-
lab, la mine Capelton ou le musée des 
Beaux Arts. Des sorties sportives ont 
aussi été organisées par le professeur 
d’éducation physique et notre super 
secrétaire d’école Marie-Josée comme 
le ski alpin, l’escalade et les randon-
nées pédestres et à vélo.

Nous avons planifié une fête 
d’Halloween des plus excitante et 
effrayante sur le thème des Gitans 
avec plusieurs ateliers dont celui des 

clowns Alexo et Bisha et la visite d’un 
mini labyrinthe hanté!  À Noël, c’est 
dans une ambiance de fête fami-
liale qu’un succulent dîner conviant 
parents, enfants et grands-parents a 
été servi au centre communautaire.  La 
fête s’est poursuivie avec le concert 
traditionnel des élèves et la présence 
d’un chansonnier. Nous avons terminé 
l’année sur une note festive avec une 
‘’Boom’’ pour les jeunes, rassemblant 
parents socialisant et enfants dansant 
en toute convivialité.

Nos campagnes de financement 
axées sur les produits locaux nous 
aident à atteindre nos objectifs de 
sorties culturelles et éducatives, merci 
pour votre belle participation. Il est 
toujours possible d’aller porter vos 
bouteilles consignées au magasin 
général pour contribuer à cet épa-
nouissement chez nos jeunes.

On débutera l’année scolaire 2018-19 
du bon pied, avec le café de la rentrée 
suivi de l’épluchette de blé d’inde. 

Une année record d’activités à l’école
L’année scolaire s’est achevée il y a quelques jours, il est temps de regarder avec 
fierté tout le travail accompli par l’OPP (Organisme de participation de parents). 
Avec plusieurs levées de fonds et l’engouement essentiel des profs, nos enfants 
ont eu toute une année d’activités et de sorties. 

Vous n’avez jamais vu 30 dz se déplu-
mer aussi vite!

Le nombre d’inscriptions démontre 
la santé de notre école et donc un vil-
lage plein de vie! Nous aurons un peu 
plus d’une centaine d’élèves, incluant 
une douzaine de nouveaux élèves de 
la maternelle. Deux nouveaux pro-
fesseurs se joignent à l’équipe suite à 
la retraite de Chantal (maternelle) et 
d’Élaine (1ère-2ème). Nous perdons 
aussi, par règle d’attribution de postes, 
plusieurs professeurs dont leur pas-
sage a été bien remarqué et apprécié 
à l’école, Merci Katherine, Alexandra 
et Frédérick, merci pour votre dévoue-
ment pour nos mini-Racinois(e). Et 
nouveaux professeurs, bienvenue 
à Racine! Nous avons hâte de vous 
rencontrer!

Bon été et bonne vacance à tous!

Le comité de l’OPP
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Fête des Pères à Racine, 17 juin
Pour la Fête 

des Pères, la 
communauté St-
Théophile remet-
tait par tirage au 
hasard parmi les 
papas présents, 
deux certificats-

cadeaux d’une valeur de 15 $/chacun 
pour les 2 cantines de Racine. 

Un des gagnants est M. Léonel 
Bombardier. 

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 du lieu d’inhumation de 
nos chers 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. Bienvenue à tous !

Remerciements
Le comité de gestion tient à 

remercier La Meunerie Sansoucy 
pour tous les 
produits fournis 
pour l’entretien 
et la remise en 

condition du terrain du cimetière. Ce 
don contribue à l’embellissement du 

cimetière de Racine et à la sérénité 
que dégage cet endroit. Allez y faire 
un tour…

Concert de l’école 
de l’Aféas-musique

Cours de musique offerts à Racine: 
Nous vous incitons 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, 
accordéon, guitare et batterie. 

L’apprentissage d’autres instru-
ments est possible si le nombre d’ins-
criptions le permet.

Pour informations et inscription: 

Thérèse Cloutier, 450-532-4062 ou 
Roxane Côté, 450-532-3219

Vous aimeriez 
vous joindre à un 
groupe de femmes 
dynamiques qui 

s’occupent de faire bouger différents 
dossiers sur le mieux-être, la défense 
des droits dont l’égalité pour les 
Femmes?

Association, Féminine, d’Éduca-
tion et d’Action Sociale

En adhérent à l’Aféas de Racine, 
vous rejoignez les 8000 membres à 
travers le Québec. Cette Association 
s’occupe de justice sociale pour les 
femmes, la famille et la société. 

Différents dossiers sont portés 
par l’Aféas:

L’Assurance parentale, la violence, le 
remboursement des prêts étudiants, 
les Régimes public de pensions, une 
meilleur accès au CLSC, l’étiquetage 
des aliments contenant plus de 0,5% 
d’OGM, la Paix dans le monde, la 
conciliation famille /travail, le travail 
invisible, la reconnaissance du travail 
des aidantes et aidants, les sages-
femmes, l’amélioration des Services 
de garde, l’interdiction d’importer au 
Québec des déchets dangereux, des 
sols contaminés et des pneus pour fin 
de brûlage, etc.

À Racine, l’Aféas est à l’écoute des 
besoins de la population et tente d’y 
répondre du mieux qu’elle le peut. 
Nous essayons à chaque mois d’avoir 
une rencontre traitant d’un sujet d’ac-
tualité et qui intéresse les «Femmes 
d’Ici». On attend de vos nouvelles.

Pour y adhérer ou, vous informer, 
contactez: 

Mariette Bombardier, 450-532-3908 
ou France Laroche, 450 532-3153

Pierre.Breton@parl.gc.ca

          Fier partenaire de votre événement! 

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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 ! 

Nous avons la chance et le privi-
lège d’habiter RACINE, région 

agricole et sylvicole entourée des 
Appalaches avec ses vallées buco-
liques où les champs témoignent d’une 
activité intense de différentes cultures. 
Lieu où l’on voit encore quelques 
forêts ancestrales et où l’on constate 
les efforts intelligents de reboisement 
effectués depuis 50 ans. Nos forêts sont 
surtout peuplées de conifères et tantôt 
de bois mêlés.

Après plusieurs recherches et consi-
dérations notre choix s’est porté 
sur le TILLEUL D’AMÉRIQUE (TILIA 
AMERICANA) et ce pour plusieurs 
raisons, afin d’ajouter un apport signi-
ficatif et complémentaire à nos aména-
gements paysagés. Il s’agit d’un grand 
arbre à croissance moyenne pouvant 
atteindre 20 mètres de hauteur, résis-
tant bien au vent. Au point de vue de 

l’apiculture le tilleul est un arbre impor-
tant donnant un miel excellent. Il fleurit 
durant la première moitié de juillet et 
constitue en certains cas la principale 
ressource mellifère du rucher. La belle 
forme de l’arbre, l’élégance et la densité 
de son feuillage qui donne beaucoup 
d’ombre, l’odeur suave de ses fleurs, 
son aptitude à la taille en font l’un de 
nos meilleurs arbres d’ornement.

Des études ont démontré  que la 
production d’une livre de miel requiert 
la visite de 2.5 millions de fleurs. La dé-
croissance de la population des abeilles 
atteint 40% causée par l’utilisation 
abondante de pesticides et herbicides. 
Par une plantation de plusieurs tilleuls 
on viendrait allonger la vie et amélio-
rer la santé du parc d’abeilles, nous 
permettant de consommer un produit 
vraiment biologique.

RACINE est aussi un village à vocation 

agro-alimentaire et cette initiative de 
plantation viendrait ajouter un autre 
élément à notre identité en plus de col-
laborer à la biodiversité et au paysage 
de notre municipalité.

Pour toutes ces considérations le 
Comité d’Embellissement de RACINE 
incite tous les propriétaires à ne pas 
hésiter de planter cet arbre.

P.S.  Cet arbre doit être planté en isolé 
et loin des fils électriques. Convient à 
tout type de sol.

P.P.S.  Résistant aux maladies 

ANDRE GAUVREAU pour le Comité 
d’Embellissement de RACINE

Le tilleul d’amérique, un arbre à planter
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Lectures-théâtres 
de l’ardoisier

 En tout premier lieu, le Centre 
reprend ses lectures-théâtres. Le 
public avait particulièrement appré-
cié cette formule de théâtre qui, sans 
l’artifice des costumes, des décors et 
des éclairages, permet une grande 
proximité avec les comédiens et 
favorise ainsi une exceptionnelle 
communication. L’une des lectures-
théâtres de l’année dernière avait été 

présentée au presbytère de Racine.

Cet été, la diversité des textes 
étonnera:

 - Il faut qu’une porte soit ouverte ou 
fermée d’Alfred de Musset. Avec 
Joanne Simard et Félix Delage-
Laurin. Le comte se rend chez la 
marquise un après-midi d’hiver… 
Le 7 juillet, 15h30, formule cocktail-
dînatoire bénéfice (sur réservation).

 - Petits crimes conjugaux d’Eric-
Emmanuel Schmitt. Avec Nicole-
Marie Rhéault et Joël Fillion. Petite 
pièce policière. Gilles, amnésique, 
retourne chez sa femme… Un 
suspense étonnant sur le couple. 

Le 4 août à 19h30.

 - Monsieur Lovestar et son voisin de 
palier d’Edouardo Manet. Avec 
Alexis Gaumond et Joël Fillion. 
Monsieur Lovestar termine un en-
registrement lorsque surgit Ramon 
Frederico Salcedo, son voisin de 
palier. Le samedi 25 août, à 19h30.

 - La révolte d’Augustin de Villiers de 
l’Isle-Adam. Avec Ariel Charest et 
Jack Robitaille. Elisabeth choi-
sit de tourner le dos à son foyer 
pour se libérer d’une société qui 
l’étouffe. Cette pièce s’inscrit dans 
la thématique Incontournables 
femmes. Le 19 octobre à 19h30.

Rappelons que cet été, le Centre 
sera encore le seul lieu de la MRC 
du Val-Saint-François à diffuser du 
théâtre professionnel.

Le Centre rend hommage aux 
Incontournables femmes qui, dans des 
sphères diverses, s’impliquent dans 
la communauté du grand Richmond. 

À cet effet, le musée a produit 
une mosaïque photographique de 
soixante-seize femmes. La mairesse 
de Kingsbury, Martha Hervieux, à qui 
est revenu le plaisir de dévoiler la 
mosaïque a déclaré que «…grâce à 
cette initiative, le Centre d’interpré-
tation de l’ardoise a pris en main la 
responsabilité d’illustrer et de faire 
connaître plusieurs pionnières de 
notre communauté, toutes motivées 
par le désir de mener à bien leurs 
projets et de tracer la voie pour les 
femmes de demain.» À la fin de l’été, 
la mosaïque ira rejoindre, à l’Hôtel 
de ville de Richmond, un semblable 
montage photographique d’hommes 
datant de… 1969!

Hommage à 
Jovette 
Marchessault

 Dans la foulée 
de cette recon-
naissance aux 
femmes, on rendra 
«Hommage à Jovette 
Marchessault». Cette 
grande écrivaine, 
artiste fascinante et 
féministe, a passé sa vie à promou-
voir le statut de la femme dans notre 
société. Elle aurait eu 80 ans cette 
année.

Claire Jean, artiste multidiscipli-
naire, a relevé un double défi. Elle 
s’est d’abord appliquée à sélec-
tionner des oeuvres visuelles pour 
en faire une exposition temporaire 

D’ardoise et d’autres belles choses.
Cette semaine, le Centre d’interprétation de l’ardoise lançait sa programmation estivale. Ce musée qui 
met en valeur l’exceptionnel patrimoine ardoisier de la MRC du Val-Saint-François offre au public une 
grande variété d’activités culturelles.
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intitulée: Jovette Marchessault, femme 
fresque (du 28 juillet au 10 décembre 
2018). Puis, s’inspirant de ces 
oeuvres, elle a écrit un conte poé-
tique De terre et de plumes dont la 
première mondiale sera le 28 juillet à 
19h30. Le conte sera repris le 18 août, 
19h, à Racine (Maison de la Culture) 
et le 29 septembre à 19h30 de nou-
veau au CIA.

La MRC du Val-Saint-François abrite 

des trésors d’architecture souvent 

méconnus qui témoignent d’une 

histoire riche et variée. Depuis des 

siècles, s’y sont rencontrées les 

cultures amérindienne, anglaise, 

écossaise, irlandaise et française, 

chacune porteuse de traditions et 

savoirs faire uniques. Dans son envi-

ronnement vallonné caractéristique, 

notre coin de pays abrite brillamment 

de vivants témoins de notre passé.  

Porté par les bénévoles d’Héritage du Val-
Saint-François et en lien direct avec les recom-
mandations de l’étude Bergeron Gagnon réalisée 
pour le compte de la MRC en 2009, le concept 
de 6 bannières rétractables vise à présenter 
au public les grandes facettes des patrimoines 
paysager, rural, domestique, industriel/commer-
cial et religieux. Prévue pour s’adapter à leurs 
diverses possibilités d’accueil, l’exposition itiné-
rante visitera chacune des 18 municipalités de 
notre région au cours des 4 prochaines années. 
En partenariat avec les villes et organismes du 
milieu, elle sera disponible via des permanences 
de quelques semaines dans des lieux accessibles 
aux citoyens, ou, plus ponctuellement, lors d’évé-
nements et fêtes locales.

Le Val, toute une histoire
Le public qui participait au lan-

cement de la saison du Centre a pu 
assister au vernissage de la première 
exposition itinérante de Héritage 
du Val-Saint-François Le Val, toute 
une histoire. Elle sera en salle du 18 
juin au 24 juillet. Laurent Frey, pré-
sident de l’organisme, a signalé «que 
l’exposition voulait témoigner de 

l’importance et de la beauté des tré-
sors patrimoniaux de notre MRC, un 
héritage à protéger et à valoriser».

Rappelons que le Centre d’interpré-
tation de l’ardoise est ouvert tous les 
jours jusqu’au 3 septembre. Horaire 
variable par la suite.

L’exposition séjourne au Centre d’interpréta-
tion de l’ardoise jusqu’au 25 juillet et s’installera 
à la Poudrière de Windsor à partir du 1er août.

Lors de sa fondation il y a quatre ans, Héritage 
du Val-Saint-François s’est donné comme mission 
de protéger et de valoriser les patrimoines de 
sa MRC. L’organisme agit par l’information, 
l‘organisation d’activités de sensibilisation et la 
diffusion, en partenariat avec la MRC, d’une très 
importante base de données du patrimoine bâti. 
Il offre également des formations aux CCU des 
municipalités, des conférences sur la technologie 
des bâtiments anciens et des sorties guidées sur 
les types architecturaux. 

Pour en apprendre davantage sur la façon de 
protéger et valoriser notre patrimoine collectif, 
visitez le site Heritageduval.org.

« Du passé nous est venu un legs. 

Nous allons le transmettre au futur. 

En vivant notre présent. »

Extrait Le Val, toute une histoire! 18 juin 2018

Tournée patrimoniale Desjardins
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Centre culturel Yvonne L . 
Bombardier

Découvrez une exposition colorée 
et tout en détail cet été

Jusqu’au 12 août 2018, décou-
vrez l’exposition Fragments de 
folies au Centre culturel Yvonne 
L. Bombardier. Venez admirer des 
œuvres d’Adèle Blais, Marylène 
Ménard, Robert Biron et MAJ Fortier. 
Visitez l’exposition de façon ludique 
et participez au jeu Cherche et 
trouve. Plaisir garanti!

L’artiste peintre collagiste Adèle 
Blais possède un style unique qui 
marie la photographie, la peinture, 
les collages texturés et quelques 
bouts de textes bien sentis. Dans 
le présent corpus, on découvre des 
femmes qui ont marqué l’histoire 
chacune à leur façon de Claudette 
Colvin à Simone de Beauvoir. 

Accompagnée de son partenaire 
de vie, le façonneur de métal Robert 
Biron, la mosaïste et vitrailliste 
Marylène Ménard élabore de fasci-
nantes œuvres ludiques recouvertes 
de mosaïque et de pièces hétéro-
clites auxquelles elle offre un second 
souffle. Grands oiseaux échassiers et 
têtes à panaches d’antilopes ou de 
mouflons y sont entre autres présen-
tés. 

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.

Une fois votre visite terminée, pro-
fitez d’un moment paisible et lais-
sez-vous tenter par un pique-nique 
au parc entourant le Centre culturel. 
Entrée gratuite

L’heure du conte extérieure
Cet été, les parcs de Valcourt s’ani-

ment avec Il était une fois… dans le 
parc! Une animatrice se rendra dans 
chaque parc de la Ville pour raconter 
une histoire aux petits de 3 à 6 ans.

4 juillet, 10 h, Parc Camille-
Rouillard

Conte : Je veux un monstre

11 juillet, 10 h, Parc Henri-Paul-
Lavoie

Conte : Prends un bain, Jacques!

18 juillet, 10 h, Parc du Ciboulot

Conte : Thelma la licorne

25 juillet, 10 h, Parc du Centre 
culturel Yvonne L. Bombardier

Conte : Ovide en camping

En cas de pluie, le conte sera pré-
senté à la Bibliothèque.

Activités gratuites

Ateliers spéciaux 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 
partager leurs passions! Des activités 
spéciales sont offertes aux partici-
pants de 5 à 12* ans durant l’été. 

* Les enfants de 5 à 7 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte.

2 juillet, 13 h : Tout un moineau!

Découvre l’ornithologie : histoires, 
jeu d’identification et bricolage 
d’une mosaïque en forme d’oiseaux.

9 juillet, 13 h : Abracadabra!

Conçois et apprends différents 
tours de magie.

16 juillet, 13 h : Dis, tu veux ma 
photo?

Réalise une photo à l’aide d’un 
procédé ancien, le cyanotype et joue 
au jeu Passion-Boulette. 

Réservation requise | Activités 
gratuites

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

Activités estivales au Fab Lab
Durant l’été, les jeunes de 13 ans et 

plus sont invités à développer leur 
potentiel d’ingéniosité au Fab Lab 



17
Vol. 83 - Juillet 2018

du Musée grâce à 4 ateliers conçus 
spécialement pour eux! Réservations 
requises : reservations@fjab.qc.ca | T. 
450 532-5300

Boomerang
Venez construire un boomerang à 

deux ou trois pales en utilisant la dé-
coupeuse laser et des outils manuels. 
Vous aurez l’occasion de personnali-
ser votre bâton volant comme vous 
le souhaitez. Si la météo le permet, 
nous ferons quelques tests de vol!

Atelier d’une journée :                     
Membre : 15 $ 
5 juillet / 2 août de 10 h à 16 h        
Non-membre : 20 $

Rokkaku dako (cerf-volant)
Le Rokkaku dako est un légendaire 

cerf-volant japonais, imposant et 
stable en vol (140 x 168 cm). Au Fab 
Lab, vous fabriquerez votre propre 
Rokkaku en utilisant des matériaux à 
la fine pointe de la technologie!

Atelier de deux jours consécutifs :                      
Membre : 26 $ 
12 et 13 juillet / 9 et 10 août de 10 h à 
16 h        Non-membre : 35 $

Hand spinner (toupie à main)
Expérimentez diverses techniques 

d’assemblage de bois comme le 
lamellé-collé et la lamination afin 
de créer un Hand spinner au look 
unique. Dans ce projet, vous aurez 
l’occasion d’utiliser une découpeuse 
laser, d’apprendre à utiliser un logi-
ciel de dessin vectoriel et de manipu-
ler des outils manuels! 

Atelier d’une journée :                         
Membre : 15 $ 
19 juillet / 16 août de 10 h à 16 h        
Non-membre : 20 $

Longboard 2 .0
Pour une deuxième année et à 

la demande générale, participez à 
l’atelier Fab Skate! Venez fabriquer 
un longboard à votre goût. Taille, 
assemblage, pressage, réalisez toutes 
les étapes pour fabriquer ce projet!*

* Comprend la planche, la person-
nalisation et le grip-tape. Roues et 
accessoires non compris.

Atelier d’une journée :                         
Membre : 20 $ 
26 juillet / 23 août de 10 h à 16 h        
Non-membre : 27 $

Profitez de l’été pour venir nous voir!
Toute l’équipe du Musée est formée 

et prête à vous accueillir durant la sai-
son estivale! Vous avez déjà visité le 
Musée? Pas de problème, car nous 
avons de nombreuses nouveautés!

Jeu familial sur tablette numérique

Le Musée propose maintenant 
aux familles un jeu sur tablette 
numérique interactif et amusant qui 
convient à tous les âges! Incluse dans 
le prix d’entrée, cette nouveauté 
permet aux visiteurs de partir à la re-
cherche d’artefacts de toutes sortes 
(véhicules, objets, photos, archives) 
à travers l’exposition permanente La 
passion d’innover. Il suffit de deman-
der une tablette à l’accueil.

Visite de la réserve

Le Musée offre des visites gui-
dées de la réserve! D’une durée de 

20 minutes, celles-ci ont lieu tous 
les vendredis, samedis, dimanches 
et lundis durant la saison estivale. 
Durant la visite les visiteurs ont accès 
aux coulisses du musée et côtoient 
des véhicules uniques, dont certains 
provenant des industries de Joseph 
Armand Bombardier. Les visites 
s’adressent aux visiteurs de 8 ans et 
plus et la capacité maximale d’un 
groupe est de 10 personnes.

Exposition temporaire NATURE 
inspirante, TECHNO inspirée

Cette exposition est la première 
exposition itinérante du Musée 
qui ouvre ses portes pour la toute 
première fois au Musée avant de 
circuler à travers le Canada! Explorez 
comment la nature inspire certaines 
technologies innovantes utilisées 
en transport. Découvrez près d’une 
trentaine de spécimens naturels et 
d’objets technologiques ayant des 
principes communs et manipulez 
des interactifs mettant en valeur ces 
concepts.

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine



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

1. Fantaisie - Énonce
2. Ancienne mesure agraire - Lac du 
nord-ouest de la Russie
3. Des personnes de très petite taille - 
Mesure de longueur
4. Tour - Congestion - Musique 
originaire d'Algérie
5. Assister - Sculpte
6. Épouse d'Athamas - Bois utilisé en 
tabletterie - Iridium
7. Sanatorium - Franchir
8. Dieu grec de la Mer - 
Amoncellement
9. Écimer - Oiseau
10. Port des États-Unis - Contraceptif 
oral
11. À la mode - Marque 
caractéristique, distinctive - Béquille
12. Faste - Utilisatrices

1. Caprice - Lui
2. Petit instrument à vent - Soigné
3. Canton de Suisse centrale - Indiquer
4. Supposé - Oxyde ferrique
5. Type - Crier, en parlant du chevreuil
6. Proportionnera - Rêver, rêvasser - Or
7. Dans - Dispute - Mamelle d'une femelle
8. Décoloré - Pain non levé
9. Je - Harem
10. Officier municipal - Soulèvement 
populaire
11. Éclaboussera - Racaille
12. Arbre cultivé pour ses feuilles - 
Pronom possessif au pluriel

RacinOdétente

Mots croisés Sudoku

Solutions des jeux

8 3 2

3 2 7 1

6 7 4

4 9 7 3 8

9 3 5 2 4

7 2 3

3 1 6 9

5 3 6



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 mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 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 JUIN
3 juillet – 19 h Conseil municipal

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

2 juillet Atelier TD : Tout un moineau!

4 juillet L’heure du conte extérieure

5 juillet Atelier Boomerang au Fab Lab

9 juillet Atelier TD : Abracadabra!

11 juillet : L’heure du conte extérieure

12 et 13 juillet : Atelier cerf-volant au Fab Lab

16 juillet : Atelier TD : Dis, tu veux ma photo?

18 juillet L’heure du conte extérieure

19 juillet Atelier Hand spinner au Fab Lab

25 juillet : L’heure du conte extérieure

26 juillet Atelier Longboard 2.0 au Fab Lab

2 août Atelier Boomerang au Fab Lab

9 et 10 août Atelier cerf-volant au Fab Lab

16 août Atelier Hand spinner au Fab Lab

23 août Atelier Longboard 2.0 au Fab Lab

Veuillez prendre note que les numéros 
suivants ont changé

Centre communautaire

• Salle de la FADOQ : (450) 532-2876 poste 201

• Salle Bouleau : (450) 532-2876 poste 203

• Salle Érable (Racinelles) : (450) 532-3441 
      ou (450)    532-2876 poste 204

Service des Loisirs : (450) 532-5647 
    ou (450) 532-2876 poste 301



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! 

NOUVEAUTÉ : 
- Réflexologie pieds/mains
- Soins des pieds

Entrée et zone 
de  détente 
extérieure 

réaménagées !


