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Le mot du maire
Bonjour à tous,

J’espère que vous avez passé un très bel été et que 
vous avez eu le temps d’en profiter pleinement et de 
vous reposer.

Septembre annonce la rentrée scolaire. Avec toute la 
circulation qu’il y a sur la route 222, je vous enjoins à 
faire attention en traversant la rue avec les enfants. Nous 
travaillons présentement sur un plan à présenter au MTQ 
afin de mieux sécuriser le secteur de l’école et du terrain 
de jeux afin de mieux protéger nos enfants.

Cet été ont eu lieu 2 beaux événements à Racine.

Tout d’abord, ce fut le 10e anniversaire du marché 
Locavore. Une grande fête a été organisée pour l’occa-
sion et ce fut un réel succès car plus de 1600 personnes y 
ont participé.

Ensuite, ce fut le 15e anniversaire de la création de la 
Brunante. Tous les résidents de la Brunante y ont parti-
cipé ainsi que plusieurs citoyens.

Ce sont 2 organisations qui, au Québec, sont reconnues 
comme des exemples à suivre. Je tiens à féliciter tous les 
fondateurs de ces 2 organismes d’avoir cru en leur rêve et 
d’en avoir fait une réalité qui fait rayonner Racine.

Christian Massé, Maire de Racine

Principales décisions du conseil municipal
Séance du 3 juillet 2018

Le conseil municipal adopte l’avis de motion afin de 
retirer les repas style « table champêtre » de la liste des 
immeubles protégés et de modifier les dispositions sur 
l’accès aux terrains en bordure d’une route numérotée hors 
du périmètre d’urbanisation ou d’une zone industrielle et 
le maire fait la présentation du projet de règlement. 

Le conseil municipal adopte le premier projet de règle-
ment afin de retirer les repas style « table champêtre » de 
la liste des immeubles protégés et de modifier les dis-
positions sur l’accès aux terrains en bordure d’une route 
numérotée hors du périmètre d’urbanisation ou d’une 
zone industrielle. 

Le conseil municipal adopte le règlement  relatif  aux  

pouvoirs  et  obligations additionnels de la directrice gé-
nérale qui lui confère le pouvoir de gestion des employés. 

Le conseil municipal adopte le règlement déléguant à 
la directrice générale  le pouvoir de former un comité de 
sélection pour l’analyse des soumissions lorsqu’un sys-
tème de pondération et d’évaluation des offres est utilisé. 

Le conseil municipal autorise la municipalité à afficher 
le poste en vue de l’embauche d’un inspecteur des tra-
vaux publics.

La séance du conseil prévue le 6 août 2018 a été chan-
gée au 13 août 2018.

La municipalité de Racine verse un montant de 50$ à 
titre de don à l’organisme Aube-Lumière.

La dérogation mineure demandée pour l’immeuble sise 
au 37 chemin Larochelle est refusée par le conseil sous re-
commandation du Comité Consultatif en Urbanisme (CCU) 
puisque le terrain est trop petit pour être constructible.

Le conseil municipal appui l’activité « Bière et saucisse » 
au profit du Centre des loisirs de Notre-Dame-des-
Érables pour un montant de 30$.

La municipalité de Racine continue sa participation 
financière au programme de supplément au foyer « accès 
logis » pour la Coopérative d’habitation des aînés de 
Racine pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2023.

Le conseil adopte le projet particulier de construc-
tion, 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). 

Séance du 13 août 2018

Le conseil municipal adopte le règlement afin de retirer 
les repas style « table champêtre » de la liste des im-
meubles protégés et de modifier les dispositions sur l’ac-
cès aux terrains en bordure d’une route numérotée hors 
du périmètre d’urbanisation ou d’une zone industrielle et 
le maire a fait la présentation du projet de règlement. 

Le conseil municipal adopte l’avis de motion relatif au 
règlement concernant la politique de remboursement des 
frais de séjour, de repas, de stationnement et de kilomé-
trage pour les élus et les membres du personnel du bureau 
municipal. Le maire présente le projet de règlement.

Le conseil autorise un montant de 45$ à Madame 
Lorraine Denis pour sa participation à la 2e édition de 
l’événement sur la culture et la santé qui aura lieu le 6 
novembre 2018 à St-Camille. 

Le conseil autorise la participation du maire Christian 
Massé à participer au tournoi de golf des maires de 
la région de Richmond au profit des organismes jeu-



3
Vol. 84 - septembre 2018

nesse de la région et ce au coût de 60$.

Le conseil autorise le maire Christian Massé et la direc-
trice générale madame Lyne Gaudreau à signer les docu-
ments relatifs à la vente du terrain municipal sise au 158 
Route 222.

Tous les membres du conseil municipal sont autorisés 
à participer au 2e forum – Zone périphérique du parc 
national du Mont Orford dans la gestion des espèces exo-
tiques envahissantes qui aura lieu le 28 septembre 2018.

Le conseil municipal engage madame Andréanne 
Leduc au poste d’inspectrice des travaux publics avec 
une probation de 6 mois.

La dérogation mineure demandée pour l’immeuble 
sise au 492 Chemin de l’Auberge afin de permettre 
l’implantation d’un bâtiment accessoire dans la zone 
de 10 mètres de la bande riveraine a été refusée par le 
conseil sous recommandation du Comité Consultatif en 
Urbanisme (CCU) et exige le déplacement du cabanon 

hors de la bande de protection riveraine de 10 mètres.

Suite à la consultation publique qui a eu lieu le 18 juin 
2018 et à la demande d’approbation référendaire qui a eu 
lieu du 11 au 26 juillet 2018 où personne ne s’est manifes-
té, le conseil adopte la résolution finale du projet parti-
culier 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). 

Séance extraordinaire du 20 août 2018

Le Conseil présente une entente à intervenir entre la 
Municipalité et les Loisirs de Racine afin de terminer 
le projet de la surface multifonctionnelle et autorise le 
maire Christian Massé à signer l’entente.

Conseil municipal

Berce du Caucase

Le groupe environnemental en charge du contrôle de la 
berce du Caucase sur notre territoire a terminé ses opéra-
tions pour l’an 2018. Ce groupe est mandaté pour traiter 
les grandes colonies présentes dans la municipalité.

La municipalité vous rappelle que chaque 
propriétaire, est responsable d’empêcher la 
propagation de la berce du Caucase sur son 
terrain. 

Le minimum à faire est de tailler les ombelles (fleurs) 
à la base de la tige pour empêcher la propagation de 
graines. Ceci permettra de limiter l’expansion de la 
plante. Il est important de vous couvrir complètement 
lorsque vous manipulez  la plante.

Pour se débarrasser des plants coupés, faites-les sécher 
en les plaçant dans des sacs de plastique exposés au 
soleil pendant au moins une semaine.

Finalement, il est très important de bien laver les 
outils et les vêtements après avoir été en contact avec la 
plante. Il faut également se laver les mains et le visage.

Merci à tous de votre collaboration

Andréanne Leduc, Inspectrice en bâtiment et environnement

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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Le nouveau refuge ouvrira ses portes le 28 août 
prochain!

La SPA de l’Estrie ouvrira les portes de son tout nou-
veau refuge, situé au 145, rue Sauvé à Sherbrooke, le mar-
di 28 août 2018. Ainsi, dans un peu moins de 2 semaines, 
le nouveau bâtiment accueillera tous les pensionnaires 
de l’organisme, lesquels pourront enfin profiter des nou-
velles installations, tout comme les concitoyens estriens. 
C’est un projet de longue haleine qui prendra enfin vie. 

Déménagement
Durant les deux prochaines semaines, le personnel de 

la SPA de l’Estrie s’activera à aménager leurs nouveaux 
espaces de travail. Entres autres, on procèdera à l’installa-
tion des nouveaux enclos pour chiens, des cages compar-
timentées pour les chats ainsi qu’à l’installation de tous 
les nouveaux équipements de travail dans les différents 
espaces convenus, lesquels seront plus confortables et 
mieux adaptés aux besoins des animaux hébergés. Le 
déménagement des animaux proprement dit s’effectuera 
durant le weekend précédent l’ouverture des portes; 
cela consistera en l’étape finale du déménagement. 
Comme il s’agit d’une opération d’envergure, les services 
de la SPA de l’Estrie seront interrompus pour 4 jours, 
soit du vendredi 24 au lundi 27 août inclusivement. 
Ainsi, le refuge actuel, situé au 1139, boulevard Queen-
Victoria à Sherbrooke, sera fermé. Les activités de la 
SPA de l’Estrie reprendront le mardi 28 août au sein 
de son nouveau bâtiment, situé au 145, rue Sauvé à 
Sherbrooke, tout près de l’autoroute 410 et du conces-
sionnaire Val-Estrie Ford sur la rue King ouest. À noter 
que les heures d’ouverture demeureront les mêmes, soit 
de 10h00 à 17h00, du lundi au samedi. 

Afin de souligner l’ouverture du nouveau refuge, des 

portes-ouvertes seront organisées au 
courant de l’automne et permettront à 
tous les citoyens estriens de découvrir 
leur nouveau refuge, et ce, sous tous les 
angles. L’annonce des dates officielles 
de ces activités s’effectuera en temps et 
lieux.

Un nouveau refuge tout doux pour les 
animaux

Ce nouvel espace, deux fois plus grand, offrira des 
conditions de séjour optimales pour tous ses pension-
naires, en plus de leur offrir deux fois plus de douceur. 
L’objectif central de ce projet visait à améliorer les condi-
tions de garde des animaux hébergés au sein du refuge, 
et ce, en bâtissant des environnements en fonction des 
besoins spécifiques de chacune des espèces. Afin de 
faciliter les adoptions, le nouveau refuge offrira des aires 
d’adoption plus conviviales et chaleureuses. Tout cela 
permettra de diminuer le stress des animaux et d’amélio-
rer leur qualité de vie.

Rappelons que ce projet est devenu nécessaire depuis plu-
sieurs années en raison du degré d’usure fortement avancé 
du bâtiment actuel situé sur le boulevard Queen-Victoria 
à Sherbrooke. L’option du déménagement s’est imposée 
d’elle-même puisque la superficie du terrain occupée par le 
refuge actuel ne permettait aucun agrandissement.

Opération Doux refuge : encore près de 
98 000 $ à amasser

La construction du nouveau refuge s’inscrit dans le 
cadre d’une vaste campagne de financement publique. 
À ce jour, l’Opération Doux refuge a récolté 752 270 $ 
sur un objectif total de 850 000 $, correspondant à 88 % 
de l’objectif financier. Nous sollicitons à nouveau l’aide 
du grand public et comptons sur la bonté des Estriens 
afin de nous aider à amasser les 97 730 $ manquants, 
et ce, d’ici la fin de l’année 2018. Pour ce faire, nous 
invitons la population à prendre part à cette grande 
opération en faisant un don en ligne dès aujourd’hui à 
OpérationDouxRefuge.com.  

Merci à tous et au plaisir de vous accueillir dans nos 
nouveaux locaux!

Déménagement 
de la SPA de l’Estrie
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L’Aféas, (Association Féminine 
d’Éducation 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.

Pour y adhérer ou vous informer, 
contactez : Mariette Bombardier, 
450-532-3908 ou France Laroche, 
450-532-3153

 

NOUVEAU À RACINE! 
La Petite Bibliothèque de la Maison de la Culture 

de Racine, sise dans l’ancien presbytère, vous donne 
accès, avec sa formule libre service gratuit, à un choix 
impressionnant de livres pour tous les âges. La véranda 
est ouverte tous les jours et offre un grand choix; la salle 
principale est ouverte le samedi, selon la disponibilité 
de nos bénévoles. Nous acceptons les dons de livres en 
bonne condition.  
Resp. : Sylvie V.-Bruneau (svbderacine@gmail.com)

Inscriptions aux catéchèses de la 
Paroisse Sainte-Famille de Val-
court et région

Vous avez des enfants de 5 ans et 
plus?  Vous vous voulez les éduquer 
à la foi?  La paroisse est là pour vous 
aider.  Pour inscrire vos enfants aux 
parcours de catéchèse de l’année 
2018-2019, il faut nous téléphoner 
entre le 20 août et le 7 septembre, 
cela nous permettra de planifier le 
matériel nécessaire. 

Les soirées d’information et 
d’inscription auront lieu les lundi 
10 et mercredi 12 septembre à 19 h 
à la sacristie de Valcourt.

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

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

Cours de musique offerts à Racine
Nous vous incitons à vous inscrire 

au plus tôt pour les cours de la pro-
chaine saison débutant la première 
semaine de septembre. 

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?

Opération de grande 
envergure au lac 
Brompton

Le bâchage de toiles jute sur 
quelques massifs de myriophylles à 
épi s’est déroulé du 6 au 10 août près 
de l’entrée du marais au lac Brompton. 
Ce projet s’ajoute à plusieurs autres 
projets : une patrouille verte sur le lac 
sept jours par semaine, des bouées 
indiquant la présence des herbiers de 
myriophylles et bientôt, espérons-le, le 
lavage obligatoire des embarcations. Le 
but de toutes actions : lutter contre le 
myriophylle à épi, cette plante envahis-
sante qui se propage trop rapidement, 
nuit aux activités nautiques et déprécie 
la valeur des propriétés.

Ce projet a été réalisé grâce à la 
participation d’une trentaine de 
bénévoles et sous la supervision d’une 
équipe du RAPPEL, experts-conseils 

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine
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en environnement et en gestion de 
l’eau. Il s’agit là d’une opération com-
plexe nécessitant la collaboration de 
plusieurs partenaires: le RAPPEL-Coop; 
les municipalités de St-Denis-de-
Brompton, de Racine et de Orford; la 
MRC Memphrémagog; et le Club des 
Grands Protecteurs du lac Brompton.

Les herbiers ont d’abord été mesu-
rés et localisés avec un GPS, ce qui a 
permis de déterminer la superficie à 
couvrir. Des lisières de toile de jute sont 
ensuite cousues pour former de grands 
rectangles d’environ 350 mètres carrés. 
Elles sont ensuite pliées en accordéon 
et roulées. Une fois transporté sur le 
site, chaque rouleau est ouvert et éten-
du sur la surface de l’eau à partir d’une 
plateforme ancrée et grâce au travail 
de bénévoles à bord d’embarcations et 
de plongeurs. Entrent ensuite en action 
les pédalos à partir desquels des sacs 
de roche prélavée sont répartis sur la 
toile afin de la maintenir au fond du 
lac. Les rectangles sont superposés de 
façon à couvrir tout l’herbier. La toile 
se décomposera peu à peu et aura une 
durée de vie de 3 à 4 ans. La tige du 
myriophylle ne pouvant traverser la 
toile, elle meurt.

Cette année, l’Association pour la 
protection du lac Brompton a installé 
environ 9 000 mètres carrés de toile 
de jute lestée par près de 3 000 sacs 
de roche. L’an prochain, d’autres sites 

envahis par le myriophylle seront ciblés 
car malheureusement, le lac en compte 
plusieurs, soit plus de 90 sites! Plusieurs 
de ces sites sont signalés à l’aide de 
bouées et les embarcations doivent 
contourner les massifs de myriophylles 
afin de ne pas les propager en coupant 
des tiges. Nous comptons poursuivre 
les opérations de bâchage au cours des 
prochaines années. Consulter notre 
site web pour voir quelques vidéos de 
l’opération : http://protectionlacbromp-
ton.ca/le-myriophylle-a-epis/.

Lise Préfontaine, Secrétaire-trésorière,

APLB.

Automne 2018

REPRISE DU PROGRAMME 

D’EXERCICES PHYSIQUES 

VIACTIVE et du CLUB DE MARCHE

Le Centre d’action bénévole Valcourt et 
Région invite les personnes retraitées à 

participer au programme VIACTIVE.

Vous avez 80, 70 ou 50 ans ? Vous avez 
le goût de bouger, d’améliorer votre 

condition physique, de faire de 
l’exercice en groupe?

Exercice VIACTIVE 
dès le 10 Septembre 2018,

tous les lundis et mercredis 
de 9 h 30 à 10 h 30

au Centre communautaire de Valcourt 
Coût : 25 $ par session 

Club de marche
tous les mardis à 9 h 30 à compter du 

11 septembre 2018 

Départ du Centre communautaire 
de Valcourt - Activité gratuite

Communiquer avec

Colette Fontaine au 450 532-2255.

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

La FADOQ-Racine organise une formation pour 
le logiciel Excel, les lundis matins.

Début : 10 septembre 2018, premier d’une 
série de trois cours de 2h1/2. Excel permet la 
création de tableaux, de calculs automatisés, de 
planning, de graphiques et de bases de données. 
Les valeurs du tableau se mettent à jour automa-
tiquement en fonction de vos saisies et calculs. 

Coût total de 15.00$ - Lieu : Centre commu-
nautaire de Racine

Pour information et inscription, contacter : 
Pierre 450-532-2316 ou Denis 450-532-3153

Racine
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RacinOdétente Mots croisés

Sudoku Niveau de difficulté MOYEN

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

1. Cercle de bois tendu d'une peau - Avant-
midi
2. Organe féminin - Quadrilatère
3. Tribunal ordinaire du Saint-Siège - 
Fugitif
4. Plutonium - Vapeur - Également
5. Ville de la Jordanie - Primate nocturne 
d'Asie du Sud
6. Époux d'Isis - Brin long et fin
7. Suc de certains fruits - Agent 
diplomatique du Saint-Siège - Chiffres 
romains
8. Gréement - Plante vivace des bois
9. Hasard - Alouette vivant dans les hauts 
plateaux d'Afrique
10. Ancien do - Certain - Profond estuaire 
de rivière en Bretagne
11. Éjection - Obstiné
12. Unité de mesure agraire - Ville 
importante - Adjectif possessif

1.Qui a une certaine laideur morale - 
Sorte de halo
2. Ornement - Commune de Belgique
3. Place - Logement malpropre, obscur 
- Pronom personnel
4. Chrétien fidèle à un pasteur - 
Exceptionnel
5. Conjonction - Ville d'Italie - Et 
ceatera
7. Peau de veau - Hameau
8. Ville du Pérou - Trophée du monde 
du cinéma - Issu
9. Point de la sphère céleste - Clarté
10. Récalcitrant - Région autonome de 
l'ouest de la Chine
11. Argon - Glucide décomposable par 
hydrolyse - Période des chaleurs
12. En petits morceaux - Arbrisseaux 
rampants

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

1. Cercle de bois tendu d'une peau - Avant-
midi
2. Organe féminin - Quadrilatère
3. Tribunal ordinaire du Saint-Siège - 
Fugitif
4. Plutonium - Vapeur - Également
5. Ville de la Jordanie - Primate nocturne 
d'Asie du Sud
6. Époux d'Isis - Brin long et fin
7. Suc de certains fruits - Agent 
diplomatique du Saint-Siège - Chiffres 
romains
8. Gréement - Plante vivace des bois
9. Hasard - Alouette vivant dans les hauts 
plateaux d'Afrique
10. Ancien do - Certain - Profond estuaire 
de rivière en Bretagne
11. Éjection - Obstiné
12. Unité de mesure agraire - Ville 
importante - Adjectif possessif

1.Qui a une certaine laideur morale - 
Sorte de halo
2. Ornement - Commune de Belgique
3. Place - Logement malpropre, obscur 
- Pronom personnel
4. Chrétien fidèle à un pasteur - 
Exceptionnel
5. Conjonction - Ville d'Italie - Et 
ceatera
7. Peau de veau - Hameau
8. Ville du Pérou - Trophée du monde 
du cinéma - Issu
9. Point de la sphère céleste - Clarté
10. Récalcitrant - Région autonome de 
l'ouest de la Chine
11. Argon - Glucide décomposable par 
hydrolyse - Période des chaleurs
12. En petits morceaux - Arbrisseaux 
rampants

6 5 3 2 1

7 6 2 8

5 1

2 3 1 5

1 6 9 2

6 3

9 5 3 1

2 7 5 4 6

Solutions en page 14 >

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.



De la maison à la cour,  
en passant par le patio  
et l’entrée, bénéficiez  
d’un réseau wifi  
des plus puissants! 

 Certaines conditions s’appliquent.

Sans frais : 1 888 532 2667

cooptel.ca

LE SANS-FIL  
À VOTRE PORTÉE, 

GRÂCE À NOTRE  
NOUVEAU ROUTEUR  
HYPER PERFORMANT. 
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Un concert bouleversant!
Pour souligner le 15e anniversaire 

de la série Choeur et orgue de la 
chorale La Farandole en l’église de 
Racine, l’exécution du Stabat mater 
de Dvorak en juin dernier a été 
l’événement de choix des amateurs 
de musique classique de la région. 
Elle a été grandement appréciée du 
public, même du plus néophyte des 
spectateurs. La chorale a reçu plu-
sieurs beaux commentaires dont un 
que l’on vous partage à l’instant :

« Félicitations pour ce très beau 
concert hier. C’est une oeuvre qui 
présente un bon niveau de difficultés 
que vous avez su rendre avec énergie 
et sensibilité. Bonne idée de chanter 
au jubé près de l’orgue. Les églises 
sont faites pour recevoir les choeurs au 
jubé. Vous faites ainsi chaque année 
peut-être, mais pour moi c’était la pre-
mière fois que je vous entendais. Avec 
l’écran devant nous c’était parfait. Très 
bon choix de solistes, j’ai découvert 
un ténor. C’est beau de voir jouer une 
organiste de talent. Plaisir rare de nos 
jours. Madame Bombardier s’est même 
fait souffrir en se tirant une mèche de 
cheveux pour soutenir ses choristes 
dans les hautes voltiges. Vraiment 
décoiffant ! … avec (une) animation 
bien sentie (qui) ajoutait une note bien 
vivante à la présentation… Bref, j’ai 

beaucoup aimé et je salue le travail de 
la directrice et des choristes… »

Au-delà des retombées d’un tel 
succès sur l’ensemble de la muni-
cipalité de Racine et de la MRC du 
Val-Saint-François, la culture musicale 
créée et consolide les liens entre les 
habitants de notre belle région. Elle 
contribue à enrichir la qualité de vie 
de ceux et celles qu’elle touche.

Concert à l’église 
du Village à venir

Au programme du prochain 
concert de la chorale, qui aura lieu le 
2 décembre prochain, nous inter-
prèterons des chants de Noël tradi-
tionnels, populaires et classiques en 
présence des Petits Chanteurs de la 
Maîtrise du Cap. 

La Maîtrise du Cap est un chœur 
à voix mixte formé d’une cinquan-
taine d’enfants et d’une vingtaine 
d’hommes qui interprète des oeuvres 
profanes et sacrées choisies à travers 
le temps et les styles. Fondée en 
1963, elle continue d’assurer le chant 
liturgique à la Basilique Notre-Dame 
du Cap, sous la direction musicale de 
Claire Bisaillon, artiste lyrique qui a 
fait ses débuts avec La Farandole.

Venez vivre l’expérience 
du chant choral avec nous

La chorale La Farandole est à la 
recherche de choristes. Les répéti-
tions auront lieu aux deux semaines, 
le vendredi soir de 19 h à 22 h au 
Centre communautaire de Racine à 
compter du 14 septembre prochain. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir des 
connaissances musicales. Les candi-
dats ont une passion pour le chant, 
recherchent une formation rigou-
reuse et une progression stimulante. 
Toute nouvelle personne désireuse 
de se joindre à la chorale est invi-
tée à communiquer avec monsieur 
Bombardier 450-532-4389 afin de 
convenir d’un moment pour une 
audition.

Bienvenue à tous et toutes!

Marie Bombardier, pour la chorale La 
Farandole

La chorale la Farandole : 
une saison musicale qui promet

Le Stabat Mater de Dvorak, sous la direction de Marie Bombardier - 3 juin 2018

Anne Dansereau présente le concert du 3 juin dernier.
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Centre culturel Yvonne L . 
Bombardier

Vernissage de l’exposition de 
l’artiste Paul Béliveau au Centre 
culturel Yvonne L . Bombardier

Le dimanche 23 septembre à 
14 h, venez rencontrer l’artiste Paul 
Béliveau lors du vernissage de son 
exposition Mémoires émergentes pré-
sentée jusqu’au 16 décembre. 

Reconnu pour ses gravures, des-
sins et peintures s’inscrivant dans un 
courant postmodernisme, il célèbre 
cette année ses 40 ans de carrière 
professionnelle. Pour l’occasion, 
une prodigieuse exposition de type 
rétrospective place sous les projec-
teurs les œuvres de ses différentes 
séries produites entre 1998 et 2018. 
Mémoires émergeantes, une exposi-
tion à ajouter à vos sorties autom-
nales sans hésiter!

 Conférence Voyages d’une vie, 
voyages responsables

Mardi 25 septembre à 19 h

Appuyée par de magnifiques 
photos, la grande voyageuse Isabelle 
Marjorie Tremblay présentera des 
moments forts, vécus sur les routes 
du monde, au cours de plusieurs 
de ses périples les plus marquants. 
Elle abordera également l’aspect 
du tourisme responsable et vous en 
partagera des informations sur les 
tendances les plus récentes. 

Isabelle Marjorie Tremblay est 
chroniqueuse voyage pour une 4e 
année à l’émission Marina Orsini à 
Radio-Canada. Elle vient de publier le 

livre Voyages d’une vie aux éditions 
Trécarré.

Réservation requise | Membres : 5 $ 
| Grand public : 10 $

Réouverture 
de la Bibliothèque

À compter du 23 septembre, un 
ascenseur sera disponible afin de 
rendre accessibles la bibliothèque 
et les expositions aux personnes 
à mobilité réduite. Aussi, après 
quelques semaines de fermeture, la 
Bibliothèque rouvrira ses portes le 
11 septembre. De nouveaux revête-
ments de sol ainsi qu’un réaména-
gement complet de la bibliothèque 
enfant vous attendront au retour!

Activité jeunesse
L’heure du conte en pyjama pour 

les enfants de 3 à 7 ans avec le livre 
Maman oie ours de Ryan T. Higgins

Vendredi 14 septembre à 18 h 30

L’heure du conte en anglais pour les 
enfants de 4 à 7 ans avec le conte le 
conte 5 little ducks de Denise Fleming.

Vendredi 21 septembre à 18 h 30

Jeunes curieux pour les jeunes de 
8 à 12 ans : Si tu étais un chien

Vendredi 28 septembre à 18 h 30 

Si tu étais un chien, comment 

seraient ta vue, ton ouïe, ton odorat? 
Viens expérimenter ce à quoi peut res-
sembler la vie d’un chien en participant 
à des activités amusantes. Un chien en 
laisse sera présent sur les lieux.

Réservation requise | Activité gratuite

Activités scolaires
Vous aimeriez en savoir plus sur les 

activités ingénieuses et dynamiques 
offertes cette année par le Centre 
culturel aux groupes scolaires? 
Consultez notre site Internet pour 
découvrir tous nos programmes édu-
catifs de cette année autant pour les 
groupes primaires que secondaires!

Pour le Musée de l’ingéniosité J. 
Armand Bombardier

Journées de la culture
Le samedi 29 septembre de 10 h 

à 17 h, le Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier et le Musée de l’ingénio-
sité J. Armand Bombardier s’unissent 
afin de vous offrir gratuitement  une 
journée spéciale dans le cadre des 
Journées de la culture. Venez explorer 
les thèmes de la nature et des mots. 

Quel est votre animal favori? Au 
Centre culturel, vous serez maquillé 
pour y ressembler! Tout au long de 
la journée, réalisez des associations 
d’images à la manière de l’artiste 
Paul Béliveau. Suivez Les aventures de 
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compère Renard présenté en mati-
née par le conteur Donald Dubuc et 
venez inaugurer notre tout nouvel 
ascenseur. En après-midi, assistez à 
une performance de slam et chanson 
par Mathieu Lippé, grand gagnant du 
festival de la chanson de Granby 2011. 

Du côté du Musée, plusieurs activi-
tés vous attendent dont une confé-
rence de Moana Lebel, directrice-fon-
datrice de l’Institut de biomimétisme. 
Saviez-vous que le mot biomimé-
tisme vient de bios (vie) et mimesis 
(imiter)? Venez rencontrer deux 
oiseaux de proie pour découvrir com-
ment leur corps tout entier est le ré-
sultat de milliards d’années d’évolu-
tion. Toute la famille sera émerveillée 
de découvrir que la nature est en fait 
un immense laboratoire de recherche 
et de développement. Pourquoi ne 
pas s’en inspirer? Participez égale-
ment à l’atelier de programmation 
Arduino, Le pouvoir des mots, donné 
par Jonction Éducation. En program-
mation informatique, les mots sont 
aussi bien présents. Ils permettent de 

créer des applications, des machines, 
des jeux, etc. L’activité aura lieu en 
continu durant toute la journée pour 
les 10 à 99 ans.

Toute une journée d’activités 
inouïes pour assouvir votre soif de 
culture. Apportez votre lunch et 
mangez au Musée afin d’en profiter!

Quoi faire en septembre au Musée?
Venez expérimenter quelques-unes 

de nos activités inédites!

Une visite chez BRP

Après un congé de quelques 
semaines, c’est le retour de la visite 
commentée de l’usine BRP! Assistez 
à la fabrication et à l’assemblage des 
motoneiges Ski-Doo® et apprenez 
sur les métiers qui y sont reliés. La 
visite est offerte du mardi au jeudi. 
Réservation requise.

L’arrière-scène du Musée

Découvrez la réserve du Musée 
grâce aux visites guidées! D’une 
durée de 20 minutes, celles-ci ont 
lieu tous les vendredis, samedis, 

dimanches et lundis. Dans les cou-
lisses du Musée, côtoyez des véhi-
cules uniques, dont ceux provenant 
des industries de Joseph Armand 
Bombardier. Les visites s’adressent 
aux visiteurs de 8 ans et plus. La 
capacité maximale d’un groupe est 
de 10 personnes.

Sur la neige, sur la terre et dans 
les airs

Devenez la vedette d’une publicité 
de motoneige Ski-Doo®, pilotez un 
avion C Series, imaginez et testez 
votre véhicule du futur au le Studio 
à idées, et bien plus! Laissez-vous 
captiver par la vie et l’héritage du 
célèbre inventeur québécois, J. 
Armand Bombardier, dans son propre 
garage, là où tout a commencé. Vivez 
l’essor de l’entreprise Bombardier, 
par un spectacle immersif signé 
Moment Factory. Enfin, parcourez les 
expositions et découvrez l’extraordi-
naire ingéniosité à la Bombardier et 
le savoir-faire des travailleurs.

À l’école au Musée
Découvrez les activités offertes aux 

groupes scolaires cette année. Notre 
programmation comprend sept acti-
vités pour les jeunes du préscolaire 
et du primaire, quatre pour les élèves 
du secondaire, quatre pour les étu-
diants de formation professionnelle, 
collégiale et universitaire et une pour 
les professeurs. Nos activités sont en 
lien avec le Programme de forma-
tion de l’école québécoise. De plus, 
toutes nos activités sont éligibles 
au programme La culture à l’école. Il 
est possible de bénéficier d’une aide 
financière pouvant atteindre 75 % 
des dépenses admissibles. Consultez 
notre site Web afin d’en savoir plus 
au www.museebombardier.com.
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435, route 222, Racine, Qc, J0E 1Y0 
info@untempsdarret.ca

450 532-5990
www.untempsdarret.ca

*Plus taxes applicables. Sur réservation. 

Accès au spa 
extérieur 

inclus avec 
tous les soins

Soin spa des pieds 
(30 min)
Ce soin se concentre sur les 
ongles avec un bain de pieds, le 
nettoyage de l’ongle, pousse et 
coupe des cuticules au besoin. 
Suivi de l’application d’un 
vernis de couleur au choix.  39 $*

NOUVEAUTÉ ! 
Soin spa royal des pieds (60 min)

Ce soin offre un bain de pieds, le 
nettoyage de l’ongle, pousse et 
coupe des cuticules au besoin. 
Suivi du traitement des callosités 
(cornes) et l’exfoliation des pieds. 
Il s’ensuit un massage à l’aide 
d’une crème hydratante et 
l’application d’un vernis de 
couleur au choix.  59 $*

Réflexologie (60 min)
La réflexologie se pratique en exerçant une pression soutenue, avec le 
bout des doigts, sur des zones ou des points réflexes situés sur les pieds. 
Ces points correspondent à des organes ou des fonctions organiques. 
Ce soin vise à mobiliser les processus d'autoguérison du corps 65 $*

Soins spécifiques des pieds (90 min)
Ce soin inclut toutes les étapes du soin spa des pieds (sans vernis) en plus d’un traitement 
ciblant les divers problèmes tels que : talons crevassés, peau très sèche, peau et ongles 
sujets aux infections fongiques (champignons), jambes lourdes, pieds froids, etc.  65 $*

et disponible en accès 
privé, informez-vous!

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.  
Pour rendre compte de cette richesse patrimo-

niale, une exposition itinérante a été conçue par 
les bénévoles d’Héritage du Val-Saint-François, 
afin de présenter au public les grandes facettes des 

Tournée patrimoniale Desjardins patrimoines paysager, rural, domestique, indus-
triel/commercial et religieux. Prévue pour s’adapter 
à leurs diverses possibilités d’accueil, l’exposition 
visitera chacune des 18 municipalités de notre 
région au cours des 4 prochaines années. En parte-
nariat 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’événements et fêtes 
locales.

Après un séjour estival au Centre d’interpréta-
tion de l’ardoise l’exposition est à la Poudrière 
de Windsor jusqu’au 8 octobre. 

Lors de sa fondation par des citoyens de la 
MRC, 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 sensibi-
lisation et la diffusion, en partenariat avec la MRC, 
d’une 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 et l’urbanisme. 

Pour les Journées de la culture 2018 une 
Lecture de ville sera organisée dans le village 
patrimoial de Kingsbury à 13 h. (détails à venir sur 
heritageduval.org)

Pour en apprendre davantage sur la façon de 
protéger et valoriser notre patrimoine collectif, 
visitez 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!





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

10 R E T I F T I B E T
11 A R O S I D E E T E
12 M E N U L I E R R E S

1. Cercle de bois tendu d'une peau - Avant-
midi
2. Organe féminin - Quadrilatère
3. Tribunal ordinaire du Saint-Siège - 
Fugitif
4. Plutonium - Vapeur - Également
5. Ville de la Jordanie - Primate nocturne 
d'Asie du Sud
6. Époux d'Isis - Brin long et fin
7. Suc de certains fruits - Agent 
diplomatique du Saint-Siège - Chiffres 
romains
8. Gréement - Plante vivace des bois
9. Hasard - Alouette vivant dans les hauts 
plateaux d'Afrique
10. Ancien do - Certain - Profond estuaire 
de rivière en Bretagne
11. Éjection - Obstiné
12. Unité de mesure agraire - Ville 
importante - Adjectif possessif

1.Qui a une certaine laideur morale - 
Sorte de halo
2. Ornement - Commune de Belgique
3. Place - Logement malpropre, obscur 
- Pronom personnel
4. Chrétien fidèle à un pasteur - 
Exceptionnel
5. Conjonction - Ville d'Italie - Et 
ceatera
7. Peau de veau - Hameau
8. Ville du Pérou - Trophée du monde 
du cinéma - Issu
9. Point de la sphère céleste - Clarté
10. Récalcitrant - Région autonome de 
l'ouest de la Chine
11. Argon - Glucide décomposable par 
hydrolyse - Période des chaleurs
12. En petits morceaux - Arbrisseaux 
rampants

RacinOdétente

Mots croisés Sudoku

Solutions des jeux

6 8 4 5 3 2 7 1 9

7 1 3 6 4 9 2 5 8

5 9 2 1 8 7 6 3 4

2 3 7 4 9 8 1 6 5

8 5 9 2 6 1 3 4 7

1 4 6 3 7 5 8 9 2

4 7 8 9 1 6 5 2 3

9 6 5 8 2 3 4 7 1

3 2 1 7 5 4 9 8 6
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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
VACANT, 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

Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Service des travaux publics
Madame Andréanne Leduc, inspectrice 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 SEPTEMBRE
4 septembre à 19 h Conseil municipal

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

11 septembre Réouverture de la Bibliothèque

14 septembre Heure du conte Maman ours

21 septembre Heure du conte en anglais 5 little ducks

23 septembre Vernissage de l’exposition Mémoires émergentes

25 septembre
Conférence 
Voyages d’une vie, voyages responsables

28 septembre Jeunes curieux Si tu étais un chien

29 septembre Les Journées de la culture

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

 

NOUVEAU À RACINE ! 
 

 
 

(450) 532-5261 

 
MASSAGES SPÉCIALISÉS : 

 Kinésithérapie 
 Massage thérapeutique 
 Réflexologie 
 Drainage lymphatique 
 Pressothérapie 

 
Pour toute la famille : 
femme enceinte, bébé, 
enfant, ado, retraité 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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 ! 


