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Le mot du maire
Bonjour à tous,

En remplacement de l’adjointe-administrative qui est 
absente pour raison de santé, c’est Nathalie Stratford qui 
assume ce rôle et je lui souhaite la bienvenue dans sa 
nouvelle équipe.

L’élection partielle qui devait avoir lieu le 17 mars n’au-
ra pas lieu puisqu’un seul candidat s’est présenté. Il s’agit 
de M. Simon Desautels qui devient automatiquement 
le conseiller du district #6 (secteur du lac Brampton). Il 
siègera à la séance du conseil qui aura lieu le 4 mars pro-
chain. Toutes mes félicitations et je lui souhaite bonne 
chance dans son nouveau rôle.

J’aimerais féliciter Madame Marie-Jeanne Neider et 
toute son équipe de la FADOQ qui ont obtenu une sub-
vention du programme Nouveaux horizons pour aînés 
(PNHA) afin d’obtenir deux stations exerciseurs pour 
ainés qui seront installés dans le Parc Thérèse Ferland.

Projets qui sont analysés présentement par le conseil :

• Analyse sur les possibilités de mise en commun des 
services dans la région de Valcourt;

• Projet du sentier pédestre au centre du village entre la 
Brunante et le marché Locavore;

• Projet de rénovation du centre communautaire;

• Analyse détaillée des coûts pour l’installation des 
égouts dans le secteur des rues Arès, Ferland, Voie-
Ferrée et Fontaine;

• Renégociation de l’entente de la Régie intermunici-
pale de la protection contre l’incendie de Valcourt;

• Possibilité de réduction de vitesse dans certains che-
mins et rues de la municipalité.

Christian Massé, Maire de Racine

Principales décisions du conseil municipal
Séance du 4 février 2019

Le conseil donne un avis de motion concernant le 
règlement relatif à l’imposition d’un droit supplétif et du 
changement du taux à 3 % pour les transferts immobiliers 
dont la tranche de la base d’imposition excède 500 000 $ 
et le maire fait la présentation du projet de règlement.

Le conseil accepte l’embauche d’une firme d’ingénierie 
pour l’analyse détaillée des coûts réels du projet d’infras-
tructure pour la mise en place des égouts dans les rues 
Arès, Ferland, de la Voie-Ferrée et Fontaine. Il autorise 
Madame Lyne Gaudreau, directrice générale et secré-
taire-trésorière à signer l’entente.

Afin d’adhérer dans le projet global pour l’abolition des 
sacs de plastiques dans tous les commerces de la MRC, 
la Municipalité de Racine propose l’abolition des sacs de 
plastique dans tous les commerces de Racine et se joint 
aux 17 autres municipalités de la MRC. Le règlement sera 
inclus dans le règlement uniformisé de la MRC et devrait 
entrer en vigueur aux environs du mois de novembre. Ce 
délai permettra de faire une grande campagne de sensi-
bilisation auprès des commerçants et des citoyens de la 
MRC du Val-St-François.

Le conseil accepte de donner un contrat avec le consultant 
d’Aquatech pour aider la municipalité à monter les ententes 
industrielles avec l’abattoir et la Boucherie Lamarche.

Le conseil municipal autorise M. Christian Massé, maire 
et Madame Lyne Gaudreau, directrice générale et secré-
taire-trésorière à signer l’entente industrielle avec la 
Boucherie Lamarche.

Le conseil municipal autorise M. Christian Massé, maire et 
Madame Lyne Gaudreau, directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer l’entente industrielle avec l’abattoir.

Afin de repartir l’abattoir, les propriétaires ont fait une 
demande de subvention auprès du MAPAQ pour l’instal-
lation de nouveaux équipements et ce dernier demande 
une lettre d’appui de la municipalité, donc la Municipalité 
de Racine accepte de donner cette lettre d’appui.

La Société du patrimoine de Racine a fait une demande 
de subvention au Fonds d’initiatives culturelles (FIC) et la 
Municipalité de Racine appui cette demande.

La Municipalité de Racine accepte de réviser sa décision 
de ne pas verser de subvention au Service d’animation 
estivale (SAE) et de revenir avec une réponse dans les 
prochaines semaines.

Conseil municipal
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Pour le bon suivi de vos demandes
Veuillez noter qu’afin d’assurer un suivi adéquat 

concernant vos demandes par courriel, nous vous de-
mandons de bien vouloir les acheminer aux personnes 
concernées :

 - Directrice générale et secrétaire-trésorière :  
Lyne Gaudreau

 Courriel : dg@municipalite.racine.qc.ca

 - Secrétaire-réceptionniste : Suzanne Lamarche 
pour des questions d’ordre générale, la facturation, 
les taxes, réservation de salles etc.

 Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

 - Adjointe administrative : Nathalie Stratford pour 
le journal RacinOscope.  

 Courriel : secretaire@municipalite.racine.qc.ca

 - Inspectrice en bâtiment et en environnement : 
Andréanne Leduc pour faire la demande de permis 
ou pour des questions d’urbanisme et d’environne-
ment.

 Courriel : urbanisme@municipalite.qc.ca

 - Inspecteur des travaux publics : Dany Dumont 
pour l’état des routes.

 Courriel : voirie@municipalite.qc.ca

Le RIPIV de Valcourt est fière de vous présenter un 
nouveau membre dans sa flotte de véhicule, un VTT 
Outlander Max muni de chenille ainsi qu’une remorque 
de transport et d’évacuation. Ce véhicule a pour fonction 
première d’offrir un sauvetage en milieu isolé ou hors 
route à nos citoyens ou visiteurs qui sont perdus, blessés 
ou tout simplement en danger dans un territoire peu 
accessible. Ce véhicule peut même assister nos ambulan-
ciers lors d’accident en sentier de motoneige ou VTT.

Cette acquisition est faite grâce à un programme de 
subvention (SUMI) du Gouvernement du Québec en col-
laboration avec notre MRC. Le VTT et la remorque ont été 
subvention à 100% par ce programme.

N’oubliez pas qu’il est toujours préférable d’avertir 
un parent ou ami avant de s’aventurer en forêt, faire 
une randonnée, ski de fond/raquette, travail en forêt 
et même pour la chasse et la pêche. Un bon outil à ne 
pas oublier avant de partir est le cellulaire. Alors pour 
toute situation d’urgence le 911 est toujours de mise. 
Composez-le, identifiez-vous et essayez de donner le 
plus d’information possible au répartiteur sur votre loca-
lisation …… cela aura pour effet de nous aider à vous 
retrouver dans les meilleurs délais possibles.

Soyez prudent 
dans vos déplacements hors route!

	
Éric Arsenault, directeur du service de sécurité incendie

Régie intermunicipale de Protection contre 
l’incendie de Valcourt

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

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Subventions pour le 
programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés

Le député de la circonscription de 
Shefford, Monsieur Pierre Breton, a 
annoncé le 22 février 2019, que neuf 
(9) organismes de sa circonscription, 
dont deux (2) de la Municipalité de 
Racine, recevront une aide financière 
totalisant 141 000 $. Ces sommes 
permettront l’achat, le remplacement 
ou la rénovation de biens ou d’équi-
pements ayant pour but d’améliorer 
la qualité de vie des aînés.

La FADOQ de Racine s’est vu 
recevoir une somme de 25 000 $ 
pour l’achat d’exerciseurs extérieurs 
afin d’offrir de nouvelles activités 
physiques et favoriser une meilleure 
santé physique et mentale pour les 
aînés.

La Société patrimoine de Racine-
Brampton-Gore s’est vu recevoir 
une somme de 10 067 $ pour l’amé-
nagement d’un perron et d’une 
rampe afin d’optimiser l’accès à l’édi-
fice de l’ancien presbytère. L’achat 
d’un système audiovisuel, d’un 
projecteur, une toile, un ordinateur 
pour offrir des activités de théâtre, 
conférences et cinéma aux aînés.

Photo de gauche à droite : Mme Collette Berger, M. Pierre Breton, député de Shefford, Mme Marie-Jeanne 
Neider et M. Adrien Steudler, conseiller municipal de Racine.

Photo de gauche à droite : Mme Lorraine Denis, conseillère municipale de Racine, M. Pierre Breton, député de 
Shefford, Mme Micheline Jeanson et M. Adrien Steudler, conseiller municipal de Racine.
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Invitation spéciale aux amateurs 
de jeux. Les inscriptions pour les 
jeux régionaux de la Fadoq pour 
l’année 2019 peuvent se faire dès 
maintenant auprès des personnes 
suivantes: quilles : Émilien Dubois et 
Marguerite Lamarche au 450 532-
4995,  pétanque et baseball-poche : 
Pierre Dubois au 450 532-2316,  golf : 
Serge Fontaine au 450 532-3438.

Le nombre de places est limité 
dans certaines catégories.

Bon tournoi!

Une soirée dansante aura lieu ven-
dredi, le 1er mars 2019 au centre com-
munautaire, à 19h30.  Mario Gagnon 
est l’artiste invité. Coût : 10$, consom-
mations sur place. Bienvenue à tous. 

Le comité vous invite à une sortie 
à la cabane à sucre, mercredi le 13 
mars 2019, à 11 h 30, au Bec Sucré 
de Valcourt, animation en après-midi.  
Coût : 19$, repas, tire et taxes in-
cluses. Animation musical (chansons 
et histoires) avec Robert Laliberté.  
Réserver avant le 9 mars au  
450 532-4243, Marie-Jeanne. 
Bienvenue à tous. 

Une formation sur le logiciel 
« Publisher » sera offerte en mars. 
Pour information ou inscription, 
contacter Denis Laroche au  
450 532-3153 ou Pierre Dubois  
au 450 532-2316.

Racine
Invitation 
de l’AFEAS de Racine

L’AFÉAS de Racine est toujours 
vivante et active. Les rencontres ont 
lieu le troisième mercredi du mois à 
13 h 30 au Centre communautaire. 

Vous aimeriez rencontrer des 

 

Billets de tirage provincial de l’AFÉAS 
pour une levée de fonds

Coût : 20 $/billet ; (8 000 billets d’imprimés)

16 000 $ en prix :

• 1e prix : 10 000 $

• 2e prix :   1 000 $

• 4 prix de 500 $

• 2 prix de 1 000 $ en crédit-voyage

• 2 tablettes numériques

Le tirage aura lieu le 22 août 2019. 
Vous aimeriez courir la chance de gagner? 

Contacter Thérèse Cloutier : 450 532-4062 pour réserver un billet

femmes de Racine, vous informer et 
échanger sur des sujets variés dans 
une atmosphère de convivialité?

Bienvenue à vous ! 

Pour information :

Mariette Bombardier :  
450-532-3908 ou  
France Laroche : 450 532-3153
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Ouvert à l’année !

Table d’hôte du chef

Relais de ski-doo et 
menu du motoneigiste réconfortant

Soirée hockey les jeudis (grand écran)

Spéciaux du midi, brunch du dimanche etc. 

1000, rue Champêtre, Valcourt J0E 2L0 450 532-0880
Sonia Chénard

C’est maintenant officiel, nous 
débuterons les travaux de 
construction de nos cabines en 
forêt dès la fonte des neiges! 

Propriétaires d’un terrain magnifique en haut 
de la côte du Lac Larouche depuis juillet 2017, 
c’est avec ambition et fierté que nous dévelop-
pons un projet d’hébergement écotouristique à 
Racine. LAÖ CABINES se donne comme mission 
d’offrir des expériences touristiques qui sortent 
de l’ordinaire, qui se démarquent par leur origi-
nalité et procurent un bien être aux vacanciers. 
Nous ferons également un partenariat avec les 
entreprises touristiques et agro-alimentaires de 
la région afin de partager la qualité de leurs pro-
duits et la beauté de notre région au plus grand 
nombre de visiteurs!

Notre site enchanteur, sillonné de ruisseaux, 
décoré de parois rocheuses, enrichi d’une faune 
et d’une flore impressionnantes est adjacent à la 
future extension du Parc Orford, aux sentiers de 
l’Estrie, à la falaise Larouche, à la réserve naturelle 
du lac Brais, en plus d’offrir une vue à couper le 
souffle sur les montagnes avoisinantes et le Mont 
Orford. Voilà l’endroit parfait, l’aventure com-
mence!

LAÖ CABINES offrira aux touristes trois 
différents modèles de cabines minimalistes 
pour 2 à 4 personnes, le confort et l’originalité 
seront au rendez-vous. Voir la vie autrement du 
haut des pilotis, dans un espace contemporain, 
vitré, le temps de relaxer, d’inspirer. Profitez de 
la forêt pour une ballade en sentiers ou du lac 
à Paul pour un tour de planche à pagaies, une 
immersion en forêt garantie! Nous mettrons 

également en place quelques sites de camping 
sans service. Une étude alliant Veille Tourisme et 
l’UQAM relève le fort achalandage des endroits 
de Glamping à travers le monde et la faible offre 
au Québec. LAÖ CABINES arrive exactement dans 
cette vague de désir de séjourner dans le confort 
et en toute simplicité dans la nature.

Voici un de nos trois modèles de cabines. Nous 

Construction de nos cabines en forêt ce printemps!

dévoilerons les autres sous peu sur  
www.facebook.com/laocabines. Nous diffuserons 
également les différentes étapes de construction! 
Au plaisir de vous accueillir chez nous, 

Vincent Tognon et Marie Courtemanche
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Le Marché d’hiver continue!
Le prochain marché d’hiver aura 

lieu le 23 mars de 10h à 12h aux 
Cochons tout ronds (192 route 222 
Racine). Le thème de l’événement 
sera la Cabane à sucre. Tire sur la 
neige, barbe à papa, dégustation de 
sirop, de fève au lard. De tout pour 
vous sucrer le bec! On vous attend! 

Denise Payette, coordonnatrice du 
Marché Locavore de Racine 

Une assemblée importante!
Les membres de la coopérative 

de solidarité agroalimentaire de 
Racine ainsi que les résidents de 
Racine sont invités à se rendre à 
notre prochaine assemblée générale 
qui aura lieu le 19 mars à 19h30 au 
Centre Communautaire de Racine. 
Vous pourrez y découvrir notre 
bilan de l’année 2018, notre rapport 
financier et les nouveaux projets 
du Marché Locavore pour 2019. 
Rappelons que l’année 2018 fut une 
année remplie d’événements impor-
tants dont la fête de ses 10 ans qui a 
attiré pas moins de 1670 personnes 
(en quatre heures). Un record pour 
notre Marché. L’année 2018 a per-
mis d’accueillir plusieurs nouveaux 
producteurs : les Crustillants, Baklava 
Gourmand, Triple à 4, la Cueilleuse 
et Bienvenue Chez vous et de 
consolider les acquis obtenus. Avec 
une moyenne de 825 visiteurs par 
samedi, le marché Locavore continue 
d’attirer une clientèle de plus en plus 
fidèle et d’assurer le succès de cette 
belle initiative locale. 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Assemblée générale du Marché Locavore

Vous avez 65 ans et plus
Venez nous voir pour

Une coupe d’ongles 
+ Limage avec lime de verre très douce

+ Pose de crème spécifique Gehwol
+ Une évaluation gratuite de l’état de vos pieds

$29

SANS RENDEZ-VOUS
Le mercredi de 10h à 16h

$19 seulement lors de votre 1ere visite
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Fondue bénéfice 
aux fromages

« Projet Bedeau »
C’est avec plaisir que la 

Fromagerie Nouvelle France orga-
nisera son 9ème souper bénéfice 
«Fondue aux fromages à volonté 
» samedi le 16 mars, au Centre 
Communautaire de Racine.

L’année dernière, plus de 160 
personnes avaient participé à l’évé-
nement! Nous avons remis la somme 
de 5 000$ à la Société Culture et 
Patrimoine de Racine et Brompton-
Gore. 

Cette année, les fonds iront au 
projet « Bedeau du Marché ». 
Mais… Qu’est-ce qu’un bedeau? 
Selon le Larousse, le bedeau est un 
employé laïque préposé au service 
matériel d’une église. Or, le Marché 
LOCAVORE a déjà un bedeau depuis 
sa fondation et vous le connaissez 
tous : C’est nul autre que Gaston 
Michaud! 

Depuis plus de 10 ans, Gaston 
s’occupe à prendre soin du marché 
locavore et il est loin de vouloir 
prendre sa retraite! Cependant, il est 
prêt à partager ses connaissances 
concernant tout l’entretien et les 
différents secrets du marché! Les 
argents amassés lors de notre souper 
bénéfice contribueront ainsi à l’em-
bauche d’une personne de confiance 

pouvant aider Gaston et prendre le 
relais de BEDEAU pour les années à 
venir! 

La formule « fondue aux fromages 
à volonté » reste la même et vous 
devez toujours apporter votre caque-
lon à fondue (à gaz s’il vous plait) et 
petites fourchettes. S’ajouteront au 
souper des salades et un dessert! Des 
boissons gazeuses, du vin et de la 
bière seront vendus sur place. 

Et question de mettre un peu de 
piquant à la soirée, nous organise-
rons une « vente aux enchères » avec 
de beaux prix tous plus alléchants les 
uns que les autres !!! Rappelez-vous, 
l’an dernier…Wow!!! Et il ne faut pas 
oublier notre concours «Découvrez le 
fromage mystère!»

Date : Samedi 16 mars à 18h30
Lieu : Centre Communautaire de Racine

Coût : 45 $/personne 

Ventes de billets : 

 - Boutique Fromagerie Nouvelle 
France : 450-532-2483

 - info@fromagerienouvellefrance.com 

 - Marie-Chantal Houde :  
819-578-7234

 - Dépanneur JH Martin, Racine

Vous vous en léchez déjà les 
babines? Faites vite car les billets 
s’envolent déjà et cette année, les 
places sont limitées!

Au plaisir de vous voir pour cette 
bonne cause! 

 

Jean-Paul et Marie-Chantal Houde

Découvrez l’exposition « 
Empreintes d’humanité » 

De quoi sont constitués les dra-
peaux et les mappemondes réali-
sés par l’artiste Josette Villeneuve? 
Venez le découvrir dans l’exposition 
Empreintes d’humanité mettant 
en vedette des œuvres des artistes 
Josette Villeneuve et Sophie Roy. 
Entrée gratuite!

Soirée 5 à 8 humoristique
Vendredi 8 mars à 17 h

Vous êtes une femme? Félicitations! 

Vous répondez aux critères pour 
participer à cette soirée cocktail en 
compagnie de l’humoriste et comé-
dienne Nabila Ben Youssef. Débutez 
la soirée en prenant un verre et 
quelques bouchés avec l’artiste, puis 
assistez à une prestation humoris-
tique de 45 minutes de sa part à 18 h 
15. Terminez la soirée en échangeant 
avec elle.

Réservation requise | Tarif : 20 $

Tél. : 450 532-2250

Centre culturel Yvonne L . 
Bombardier
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Conférence L’alimentation 
anti-inflammatoire 
hypotoxique

Mercredi 20 mars à 19 h

En compagnie de Rosemary Tiklé, 
la relève de la Dre Jacqueline Lagacé, 
découvrez les bienfaits de l’alimen-
tation anti-inflammatoire qui lui a re-
donné sa santé. La conférence, axée 
sur le soulagement de la douleur et 
de l’inflammation chronique, couvri-
ra les bases de la diète hypotoxique 
selon les livres de la Dre Jacqueline 
Lagacé et donnera des outils pour 
l’appliquer dans votre quotidien.

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

Tél. : 450 532-2250

Atelier créatif 
pour adultes

Samedi 23 mars à 13 h

Cette année encore, participez à 
de nouveaux ateliers créatifs avec 
l’artiste-sculpteure Nathalie Sanche. 
Ces activités ont pour objectif de sti-
muler votre créativité, votre énergie 
et votre imagination par des com-
binaisons de techniques comme le 
collage, la sculpture, le gribouillis et 
l’écriture spontanée.

Réservation requise | Activité gratuite

Tél. : 450 532-2250

Activité jeunesse
L’heure du conte en pyjama pour 

les enfants de 3 à 7 ans avec le livre 
Joyeux rêveur de Peter H. Reynolds le 
vendredi 8 mars à 18 h 30.

L’heure du conte en anglais pour 
les enfants de 4 à 7 ans avec le conte 
Splat and the New Baby de Rob 
Scotton sera présentée le vendredi 
15 mars à 18 h 30.

Jeunes curieux pour les jeunes de 
8 à 12 ans : En caravane, allons à la 
cabane!

Vendredi 29 mars à 18 h 30

Venez vous sucrer le bec avec nous 
et aiguisez vos connaissances sur le 
processus de la fabrication du sirop 
d’érable. Au menu : jeux, ateliers, 
dégustations et plus encore. 

Réservation requise | Activité gratuite

La relâche 
au Centre culturel

À l’occasion de la semaine de re-
lâche, la Bibliothèque sera exception-
nellement ouverte le lundi 4 mars 
afin d’offrir aux jeunes une semaine 
remplie d’activités.

Activité en continu : Toute la 
semaine, les jeunes pourront créer 
leur propre drapeau à leur image 
pour ensuite aller le placer dans une 
œuvre collective au Musée.

Lundi 4 mars, 13 h : Les enfants de 
4 à 7 ans seront invités à participer 
activement à une heure du conte 
bien spéciale : Estelle raconte et 
danse le conte Le loup qui apprivoi-
sait ses émotions.

Mardi 5 mars, 13 h 30 : Les jeunes 
de 6 à 12 ans sont invités à participer 
à un spectacle participatif où plu-
sieurs styles de danses seront explo-
rés avec la troupe Sankofa.

Mercredi 6 mars, 13 h : Que vous 
ayez 7 ou 77 ans, venez jouer à une 
panoplie de jeux de société animés 
par des membres de l’équipe de la 

boutique Le Griffon de Sherbrooke.

Jeudi 7 mars, 13 h 30 : Les jeunes 
de 6 à 12 ans participeront à un 
spectacle musical interactif d’une 
heure qui les fera voyager autour du 
monde où ils découvriront plus de 20 
instruments de musique.

Vendredi 8 mars, 10 h : Toute 
la famille pourra participer à une 
chasse au trésor ayant pour thème 
les autochtones. Cette activité est 
conçue par Sophie Roy, une des 
artistes de l’exposition en cours.

Pour le Musée 
de l’ingéniosité 
J. Armand Bombardier

Venez tester le prototype 
du jeu À toute allure pour 
la nature

Le but du jeu est simple : Inspirez-
vous de la nature et modifiez votre 
véhicule pour le rendre plus per-
formant et réussir à neutraliser le 
méchant D. Tritus. Faites la course 
dans 5 régions canadiennes afin de le 
débusquer et en apprendre plus sur 
le biomimétisme.

Ce jeu est actuellement présenté 
dans l’exposition temporaire Nature 
inspirante, Techno inspirée : Le bio-
mimétisme et le transport. N’hésitez 
pas à venir y jouer et à nous faire 
part de vos commentaires!

Petits ingénieux recherchés 
pour construire Cartonville!

À vos ciseaux! Le Musée recherche 
de petits ingénieux pour construire 
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une ville en carton dans le hall du 
Musée durant la relâche! Du 2 au 
11 mars, participez à l’élaboration 
d’une ville avec rien d’autre que du 
carton, du ruban adhésif et votre 
imagination! Que désirez-vous fabri-
quer? Une maison? Un personnage? 
Un arbre? Un train? Un chien? À vous 
de décider ce qui composera la ville! 
Venez visiter Cartonville et ajoutez 
votre couleur à sa construction!

Windsor, le 5 février 2019 - Les 
2 et 3 février derniers, 20 per-
sonnes immigrantes de Montréal 
ont participé au tout premier 
séjour exploratoire interculturel 
dans la MRC du Val-Saint-Fran-
çois organisé par Place aux 
jeunes en région et la MRC. 

Ce séjour interculturel avait pour 
but de promouvoir la région auprès 
des chercheurs d’emploi de Montréal 
et de favoriser le maillage entre les 
cultures.

Originaires de la Colombie, du 
Venezuela, du Mexique, de la Bolivie, 
de la Guinée, du Madagascar, de la 
Tunisie, de l’Algérie et du Cap-Vert, 
les participants ont commencé leur 
séjour par une visite du Salon de 
l’emploi et de la vie du Val-Saint-
François, qui se déroulait dans le 
cadre de la Tournée des régions du 

Le Val-Saint-François accueille 
20 immigrants lors d’un séjour 
exploratoire interculturel

Salon Priorité Emploi. Ils ont pu ren-
contrer une vingtaine d’employeurs 
et d’organismes du milieu afin de 
découvrir les attraits et les avantages 
de vivre dans la région.

Après une visite de Richmond, un 
souper interculturel les attendait. 
L’ambiance de la soirée était à la fête 
: ils ont joué de la cuillère, écouté 
un conte et participé à de la danse 
traditionnelle québécoise animée par 
le conteur et calleur Donald Dubuc.

Le lendemain avant-midi, était 
consacré à la région de Valcourt. Les 
participants ont visité le Musée de 
l’Ingéniosité J. Armand Bombardier 
où ils ont pu découvrir l’origine de 
la motoneige. Ils ont ensuite passé 
l’après-midi à Windsor où ils ont fait 
une balade en raquettes au Parc 
historique de la Poudrière avant de 
repartir pour Montréal.

Une participante raconte : « La 
tranquillité, la nature, la diversité des 
emplois... Oh oui! J’aimerais beau-
coup habiter ici! » Un autre explique 
: « Dans mon pays, je vivais dans un 
petit village. J’ai envie de quitter 
Montréal pour retrouver cet esprit de 
communauté. »

Ce premier séjour interculturel a 
été rendu possible grâce à l’implica-
tion de l’agente de mobilisation et 
de développement en immigration 
de la MRC du Val-Saint-François et 
au soutien financier du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion dans le cadre de son 
Programme Mobilisation- Diversité 
ainsi qu’à la participation des 
organismes de régionalisation de 
l’immigration de Sherbrooke et de 
Montréal : Pro-Gestion Estrie, ALPA, 



Promis et Le Collectif. L’événement 
a aussi reçu le soutien financier de 
la MRC du Val-Saint-François, de 
la Caisse Desjardins du Val-Saint-
François, de Services Québec, de 
Mme Karine Vallières, ancienne dépu-
tée de Richmond, de M. Alain Rayes, 
député de Richmond-Arthabaska, 
du Secrétariat à la jeunesse et du 
Mouvement des caisses Desjardins.

Les personnes possédant un 
diplôme postsecondaire et âgées 
de 18 à 35 ans, nouvellement arri-
vées dans la région ou demeurant à 
l’extérieur de celle-ci et intéressées 
à s’y installer, peuvent profiter dès 
maintenant des services de Place aux 
jeunes en région Val-Saint-François. Il 
suffit de communiquer avec l’agente 
de migration, Catherine Beaucage, au 
819 845-3769 poste 228 ou à  
paj@val-saint- francois.com.

À propos du Programme Mobilisa-
tion-Diversité

Ce programme du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion vise à appuyer le travail 
des municipalités et des organismes 
à but non lucratif dans l’édification 
de collectivités plus accueillantes et 
inclusives afin de favoriser la pleine 
participation, en français, des per-
sonnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles.

À propos de Place aux jeunes 
en région

Favorisant la migration, l’établis-
sement et le maintien des jeunes 
diplômés âgés de 18 à 35 ans en 
région, PAJR est la référence québé-
coise en matière de migration des 
jeunes. L’organisation est financée 
par le Secrétariat à la jeunesse, le 

Mouvement Desjardins et de nom-
breux partenaires locaux.

Source : Catherine Beaucage,

Agente de migration Place aux 
jeunes en région Val-Saint-François

Roukayatou Idrissa Abdoulaye,

Agente de mobilisation et de déve-
loppement en immigration pour la 
MRC du Val-Saint- François

Contact : Caroline Falcão, 

agente aux communications MRC 
du Val-Saint-François

819 826-6505, poste 46 caroline.
falcao@val-saint-francois.qc.ca
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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. Faire beaucoup rire - Fleuve 
d'Italie
2. Verre épais d'un blanc laiteux - 
Bon à
3. Cible - Longueur d'un fil de la 
trame
4. Nouvelle - Mode cuisson à 
l'étouffée
5. Atome - Fruste - Interjection 
exprimant la réticence
6. D'ordre indéterminé - Röntgen 
Equivalent man - Règle de 
dessinateur
7. Dans - Événement imprévisible - 
Critique italien
8. Service télégraphique - Cirrhe
9. Moitié - Fils de dédale
10. Débarrasser de son écale - Ivre
11. Causer - Vase sacré
12. Mesure agraire de superficie - 
Sommet frangé - Astate

1. Spécialité - Dès l'heure présente
2. Mèche de cheveux - Frottée d'huile - 
Argon
3. Rivière de Suisse - Ville de Syrie
4. Commune de Belgique - Malignité
5. Lettre grecque - Délicat - Arme
6. Hindou - Expulsion
7. Unité monétaire romaine - Fleuve 
d'Afrique - Bolet
8. Aperçu - Quantité d'or
9. Mauvaise nourriture mal préparée - 
Femme politique israélienne
10. Interjection marquant le mépris - 
Tissu serré de soie
11. Platine - Rustre - Recueil de pensées
12. Inflammation - Conséquence

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. Faire beaucoup rire - Fleuve 
d'Italie
2. Verre épais d'un blanc laiteux - 
Bon à
3. Cible - Longueur d'un fil de la 
trame
4. Nouvelle - Mode cuisson à 
l'étouffée
5. Atome - Fruste - Interjection 
exprimant la réticence
6. D'ordre indéterminé - Röntgen 
Equivalent man - Règle de 
dessinateur
7. Dans - Événement imprévisible - 
Critique italien
8. Service télégraphique - Cirrhe
9. Moitié - Fils de dédale
10. Débarrasser de son écale - Ivre
11. Causer - Vase sacré
12. Mesure agraire de superficie - 
Sommet frangé - Astate

1. Spécialité - Dès l'heure présente
2. Mèche de cheveux - Frottée d'huile - 
Argon
3. Rivière de Suisse - Ville de Syrie
4. Commune de Belgique - Malignité
5. Lettre grecque - Délicat - Arme
6. Hindou - Expulsion
7. Unité monétaire romaine - Fleuve 
d'Afrique - Bolet
8. Aperçu - Quantité d'or
9. Mauvaise nourriture mal préparée - 
Femme politique israélienne
10. Interjection marquant le mépris - 
Tissu serré de soie
11. Platine - Rustre - Recueil de pensées
12. Inflammation - Conséquence

3 2 1 7 9 6

8 2 1

1 3

6 3 1

9 7 3 6 1

6 5 8

3 7 8 4

3 2 4 1 7

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.

 

  
 

 
 

(450) 532-5261 

 MASSAGES SPÉCIALISÉS : 
 Kinésithérapie 
 Massage thérapeutique 
 Réflexologie 

 Vacuothérapie (ventouses)
 

 

Pressothérapie

  
Pour toute la famille 

: femme enceinte, bébé, 
enfant, ado, retraité 

 

 

 

 



Collecte  
d’articles sportifs  

pour recycler 
 

 
Lieu : École Notre-Dame-de-Montjoie 
 

Quand : 13 &14 mars, de 15h30 à 18h00 
 
 
Les élèves de la classe de 4e et 5e année de 

l’école Notre-Dame-de-Montjoie collectent 
des articles de sports usagés ou brisés afin 
de les réparer pour une utilisation régulière 

dans leur milieu scolaire. 
 

 

 
 
 
 

 

MERCI DE DONNER GÉNÉREUSEMENT !  
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Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 D E S O P I L E R P O
2 O P A L I N E A P T E
3 M I R E D U I T E D
4 A I N F O D A U B E
5 I O N R U D E H U M
6 N I E M E R E M T E
7 E N A L E A E C O
8 T E L E X C I R R E
9 D E M I I C A R E F
10 E E C A L E R P A F
11 J A S E R P A T E N E
12 A R E C R E T E A T

1. Faire beaucoup rire - Fleuve 
d'Italie
2. Verre épais d'un blanc laiteux - 
Bon à
3. Cible - Longueur d'un fil de la 
trame
4. Nouvelle - Mode cuisson à 
l'étouffée
5. Atome - Fruste - Interjection 
exprimant la réticence
6. D'ordre indéterminé - Röntgen 
Equivalent man - Règle de 
dessinateur
7. Dans - Événement imprévisible - 
Critique italien
8. Service télégraphique - Cirrhe
9. Moitié - Fils de dédale
10. Débarrasser de son écale - Ivre
11. Causer - Vase sacré
12. Mesure agraire de superficie - 
Sommet frangé - Astate

1. Spécialité - Dès l'heure présente
2. Mèche de cheveux - Frottée d'huile - 
Argon
3. Rivière de Suisse - Ville de Syrie
4. Commune de Belgique - Malignité
5. Lettre grecque - Délicat - Arme
6. Hindou - Expulsion
7. Unité monétaire romaine - Fleuve 
d'Afrique - Bolet
8. Aperçu - Quantité d'or
9. Mauvaise nourriture mal préparée - 
Femme politique israélienne
10. Interjection marquant le mépris - 
Tissu serré de soie
11. Platine - Rustre - Recueil de pensées
12. Inflammation - Conséquence

RacinOdétente

Mots croisés Sudoku

Solutions des jeux

4 3 2 1 7 5 9 8 6

8 7 6 9 3 2 4 1 5

9 5 1 8 6 4 3 7 2

5 6 3 2 1 9 7 4 8

2 8 9 7 4 3 5 6 1

1 4 7 6 5 8 2 3 9

6 1 5 3 2 7 8 9 4

3 2 8 4 9 6 1 5 7

7 9 4 5 8 1 6 2 3

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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 ! 
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Bottin des services 
municipaux

Les employés de la municipalité de Racine sont à 
votre entière disposition 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 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Samedi et dimanche, fermé

 

Accueil et location des sallesau Centre Communautaire
Madame Suzanne Lamarche, 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 Nathalie Stratford, 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 environnement – poste 103 - 2 jours à conf irmer

Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Service des travaux publics
M. Dany Dumont, inspecteur des travaux publics – poste 104

Courriel : voirie@municipalite.racine.qc.ca

Journal municipal et communautaire de Racine

CALENDRIER DU MOIS DE FÉVRIER
1er mars à 19 h 30 FADOQ - Soirée dansante

4 mars à 19 h Conseil municipal

Mardis à 13 h 30 
Mercredis à 18 h 30

Pétanque intérieure

13 mars à 11 h 30 FADOQ - Sortie cabane à sucre

16 mars à 18 h 30 Souper bénéfice - Fondue aux fromages

20 mars à 13 h 30 Rencontre AFÉAS

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

2 au 11 mars Venez construire Cartonville au Musée

4 mars Heure du conte bien spéciale

5 mars  Spectacle de danse participatif

6 mars Jeux de société animés

7 mars Spectacle musical interactif

8 mars
Chasse au trésor / Heure du conte Joyeux rêveur
Soirée 5  à 8 humoristique

15 mars  Heure du conte en anglais Splat and the New Baby

20 mars
Conférence L’alimentation anti-inflammatoire
hypotoxique

23 mars Atelier créatif pour adultes

29 mars Jeunes curieux En caravane, allons à la cabane

Dates de tombée Date de parution au plus tard la

16 avril

21 mai

18 juin

Juillet – relâche

20 août

17 septembre

15 octobre

19 novembre

Décembre – relâche

1re semaine de mai

1re semaine de juin

1re semaine de juillet

Relâche – pas de publication en août 

1re semaine de septembre

1re semaine d’octobre

1re semaine de novembre

1re semaine de décembre 

Relâche – pas de publication en janvier

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.
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pour le Corps 
 

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

Massothérapie : seul, tandem, détente ou thérapeutique spécifique 

Soins corporels : exfoliation, enveloppement et soin du visage 

pour la Santé 
Venez découvrir lesquelles de vos habitudes sont bonnes et celles à transformer !  
Ateliers en groupe, Pesée, % de gras et mesures. Méthode harmonieuse et saine. 
5 semaines 50 $  ou  12 semaines 75 $ ou en rencontre individuelle à tarif ajusté. 
Aussi offert, programme personnalisé avec produits de nutrition 

 

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

Lunette PSiO : Combiné luminothérapie et message audio de visualisation apaisante 

Soins énergétiques 
 
 

450-532-5990 
435 Route 222, Racine Qc 

untempsdarret.ca 


