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Le mot du maire

Principales décisons du conseil municipal
Séance du 1er avril 2019

Le conseil adopte le règlement numéro 134-01-2019 
modifiant le règlement de zonage numéro 123-12-2006 
dans le but de permettre l’usage d’habitation unifamiliale 
jumelée dans la zone CR-9.

Le conseil donne un avis de motion concernant le 
règlement relatif à la gestion contractuelle de la 
Municipalité visant à augmenter la gestion contractuelle 
de gré à gré avec ses fournisseurs jusqu’à 50 000 $ et 
le maire fait la présentation du projet de règlement.

Le conseil donne un avis de motion concernant le 
règlement uniformisé de la MRC et le maire fait la 
présentation du projet de règlement.

Le conseil engage madame Nathalie Stratford à titre 
d’adjointe administrative avec une période de probation 
de 6 mois selon les termes et conditions de la convention 
collective en vigueur.

Le conseil de la Municipalité de Racine demande une 
subvention au Ministère des Transports du Québec 
pour le programme de projets particuliers d’amélioration 
- circonscription électorale (PPA-CE), via notre député 
M. André Bachand, pour le rechargement des chemins 
municipaux.

Le conseil municipal accepte l’offre de services de 
Quadra Environnement inc. pour le contrôle et les 
travaux de lutte contre la Berce du Caucase sur le 
territoire de la municipalité et autorise la directrice 
générale, madame Lyne Gaudreau, à signer le contrat.

Ayant reçu les derniers états financiers des organismes 
(OBNL) suivants, le conseil accepte de leur verser leurs 
subventions :

•	 Le Marché Locavore (4 000 $)

•	 Le Comité d’embellissement (26 500 $)

•	 Le Centre d’action bénévole de Valcourt (4 500 $)

Le conseil autorise le versement de la subvention de 
6 000 $ au Service d’animation estival de Racine (SAE).

Le conseil municipal accepte d’acheter un forfait de 
commandite pour la fête de la St-Jean-Baptiste et 
autorise la directrice générale, Lyne Gaudreau, à signer 
l’entente.

Conseil municipal de Racine

Bonjour à tous,

Le printemps est lent à venir cette année (il me semble 
que je vous ai dit la même chose l’an dernier) mais nous y 
arrivons tranquillement mais sûrement. Je voudrais donc, 
en ce beau mois de mai, souhaiter une bonne fête des 
mères à toutes les mamans. 

Après des mois de travail acharné par le comité de collecte 
volontaire du verre de la MRC afin de mieux récupérer 
notre verre, de moins polluer notre recyclage et éviter que 
ce dernier ne se retrouve au centre d’enfouissement, un 
projet de dépôt volontaire du verre est devenu réalité à 
la MRC. Nous sommes convaincus que le projet-pilote 
d’implanter un réseau de dépôt volontaire du verre à 
travers tout le territoire de la MRC est la solution d’avenir 
et qu’il pourra éventuellement être exporté dans les autres 
MRC du Québec. Il y aura donc, au départ, 6 conteneurs 
répartis dans la MRC afin de récupérer le verre et ces 
derniers seront transportés directement chez 2M afin de 
refaire du verre. Un conteneur sera installé chez nous à 
Racine dès cet été.

Si nous y sommes parvenus aussi rapidement à la MRC, 
c’est parce qu’un groupe de citoyens de Racine, opérant 
sous le nom de « Opération verre-vert » est en action 
depuis plus de 6 ans à travers le Québec pour en faire la 
promotion et sensibiliser les Québécois que le recyclage 
en vrac, incluant le verre, se dirigeait vers un désastre 
écologique. Je tiens à les féliciter chaleureusement pour 
leur travail et leur implication entièrement bénévole. 

Donc merci à l’équipe de « Opération verre-vert » : Viateur 
Blais, Mariette Bombardier, Diane Deschênes, Marielle 
Dubé, Micheline Jeanson, Laurent Frey, Gaston Michaud et 
Jean-Claude Thibault ainsi qu’à leur équipe de bénévoles.

Christian Massé
Maire de Racine
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Abris d’autos temporaires

La municipalité vous rappelle que 
la première semaine de mai est la 
dernière occasion pour enlever votre 
abri temporaire.

Information :
Andréanne Leduc
Inspectrice en urbanisme et environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Journée spéciale d’analyse d’eau

Le saviez-vous? Votre eau peut être claire, inodore et 
agréable à boire, pouvant contenir des bactéries et des 
produits chimiques pouvant affecter votre santé. Si votre 
résidence est alimentée par un puit individuel, il n’en 
tient qu’à vous de procéder à l’analyse de votre eau afin 
de vous assurer qu’elle soit potable.

La Municipalité de Racine est heureuse d’informer ses 
citoyens, qu’ils auront la possibilité de faire l’analyse 
annuelle de leur eau, par la société Puribec inc.
 
Des conseillers en traitement de l’eau seront présents 
pour offrir deux (2) services d’analyses, tel que l’analyse 
minéralogique, dont le résultat sera fourni sur place et 
qui est offerte gratuitement.  L’analyse bactériologique 
physio-chimique, quant à elle, sera effectuée dans 
un laboratoire agréé moyennant un tarif spécial lors de 
cette journée. 

Les instructions et les contenants nécessaires seront 
disponibles au bureau municipal au courant de la 
semaine du 6 mai 2019, afin que vous puissiez prélever 
vos échantillons.

Vous pourrez rapporter vos échantillons au kiosque qui 
sera situé au 136, route 222, dans le stationnement 
arrière du Centre communautaire, le vendredi 17 mai 
2019, de 10:00 à 16:00, afin qu’ils soient analysés au 
laboratoire. La transmission des résultats sera effectuée 
dans les dix (10) jours ouvrables.

Les spécialistes pourront aussi répondre aux questions 
en lien avec la qualité de votre eau et sur la réglementation 
en vigueur pour aménager ou modifier votre puits.

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

Pour plus d’information, rendez-vous au : 

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

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-
environnement-milieu-travail/rapports-publications/
qualite-eau/est-votre-puits-guide-traitement-entretien-
eau-puits.html

Jean-Christophe Poirier, Conseiller en traitement de 
l’eau
Puribec inc.
Bur. : 819 563-3838
Cell. : 819 820-4757
Courriel : jcpoirier@puribec.com

Information :
Andréanne Leduc
Inspectrice en urbanisme et environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Un simple rappel

La date prévue pour le 
2e versement de taxes 
municipales est le lundi 
27 mai 2019.
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Distribution d’arbres

Chaque année le Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs du Québec, en 
collaboration avec l’Association forestière 
du sud du Québec, offre des arbres 
gratuitement aux écoles, aux municipalités 
et aux organismes qui font la demande pour 
leurs activités. 

Les objectifs sont de sensibiliser la population à l’importance 
et au respect de l’arbre et des forêts, de permettre à la 
population d’acquérir des connaissances sur l’arbre et le 
soin qu’ils nécessitent, à poser des gestes concrets de 
conservation et améliorer son environnement.

Cette année, la Municipalité de Racine, a le plaisir d’inviter 
ses citoyens à la distribution d’arbres gratuits, le vendredi 
17 mai 2019 de 14 h à 18 h, dans le stationnement arrière 
du Centre communautaire, situé au 135, route 222 à 
Racine.

Une variété d’arbres tel que 1 000 feuillus et 400 conifères 
seront mis à votre disposition.

Nous vous invitons à participer en grand nombre!

« Premiers arrivés, premiers servis! »

Information :
Andréanne Leduc
Inspectrice en urbanisme et environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Vol. 91 - Mai 2019

Grande tournée des ventes-débarras à 
Racine 8 et 9 juin 2019

La Municipalité de Racine fera la promotion des ventes-
débarras qui auront lieu sur son territoire par le biais de 
son site Internet, son bulletin municipal, Le Racinoscope 
et sa page Facebook.

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

Tout d’abord, vous devez remplir le coupon d’inscription 
que vous trouverez au bulletin municipal.

Transmettez votre coupon avant le mardi 21 mai 2019 :

•	 Courrier postal : 145, route 222, Racine QC J0E 
1Y0;

•	 Boîte à courrier à l’entrée du bureau municipal;
•	 Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

Malgré les caprices de Dame Nature, la Grande tournée 
des ventes-débarras de Racine ne sera pas reportée, 
elle se tiendra beau temps, mauvais temps la fin de 
semaine du 8 et 9 juin 2019.

Information :
Andréanne Leduc, inspectrice en urbanisme et 
environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

 

  
 

 
 

(450) 532-5261 

 MASSAGES SPÉCIALISÉS : 
 Kinésithérapie 
 Massage thérapeutique 
 Réflexologie 

 Vacuothérapie (ventouses)
 

 

Pressothérapie

  
Pour toute la famille 

: femme enceinte, bébé, 
enfant, ado, retraité 
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( 450 532-2876
145, route 222 l Racine QC J0E 1Y0

Code postal : __________

  Cell. : ____________________________

  Tél. : _____________________________

 Transmettez votre coupon avant le mardi 21 mai 2019 :

Courrier postal : 145, route 222, Racine QC J0E 1Y0;
Boîte à courrier à l’entrée du bureau municipal;
Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

Municipalité de Racine 

  Ville : ________________

COUPON D'INSCRIPITON

La Grande tournée des ventes-débarras 2019

  Nom : ________________________________________________

  Adresse de résidence : _________________________________

Vol. 91 - Mai 2019

Info voirie

Des travaux de nettoyage 
de fossés et d’accotements 
seront réalisés aux 
chemins Desmarais et de 
la Grande-Ligne, entre le 9 
et le 17 mai 2019.

Malgré la présence de signalisation, nous vous 
invitons à la prudence.

Bonne route!

Information :
Dany Dumont
Inspecteur des travaux publics
Tél. : 450 532-2876 poste 104
Courriel : voirie@municipalite.racine.qc.ca

 

Chronique de prévention incendie
Permis de feu

Voici un petit rafraîchissement des conditions qui doivent être respectées pour avoir et maintenir 
valide un permis de brûlage;

1) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne responsable;

2) Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de prévenir tout danger d’incendie exemple; seau d’eau, boyau 
d’arrosage, extincteur, pelle, etc.; 

3) Limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la hauteur spécifiée lors de l’émission du permis (2,50 mètres);

4) S’assurer que le feu est complètement éteint avant de quitter les lieux;

5) Les conditions mentionnées ci-haut peuvent être modifiées par le responsable de l’application du présent règlement 
(vous).

Source : Article 46 du règlement général de votre municipalité

Nous vous suggérons fortement de ne délivrer aucun permis dès que l’indice d’inflammabilité émis par la SOPFEU 
atteint le niveau ÉLEVÉ, TRÈS ÉLEVÉ et EXTRÊME.  
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 

 
IL EST TEMPS DE DÉPOSER VOS PROJETS STRUCTURANTS ! 

 

Windsor, le 28 mars 2019 – La MRC du Val-Saint-François lance un appel à projets dans le cadre du 
Fonds de développement des territoires. Par le déploiement de ce fonds, les élus de la MRC 
reconnaissent l'importance de soutenir des initiatives contribuant au développement du milieu. Plusieurs 
types de projets peuvent être financés. En voici quelques exemples : projet de parc-école, modernisation 
des pratiques et infrastructures de marchés publics, projets culturels et patrimoniaux, etc.  
 
Le programme est destiné aux organismes à but non lucratif, ainsi qu’à la plupart des coopératives. Le 
montant maximal qu’un projet peut recevoir est de 20 000 $ et la subvention peut couvrir jusqu’à 50% 
des coûts du projet. Les promoteurs sont invités à présenter une demande de financement d’ici le 17 
mai 2019.  
 
Pour de plus amples détails sur les critères de sélection ou pour déposer une demande, la Politique de 
soutien aux projets structurants et le formulaire de qualification sont disponibles au val-saint-
francois.qc.ca. Pour toute autre question, communiquez avec Mme Mélanie Chartré à mchartre@val-
saint-francois.com ou au 819 845-3769, poste 212. 
 

- 30 – 
 
À propos : Développement Val-Saint-François est responsable des mandats que la MRC du Val-Saint-
François lui confie, soit : le soutien à l’entrepreneuriat, la diversification économique, le développement 
touristique, culturel, agroalimentaire et rural ainsi que le projet Place aux jeunes en région. Consultez le 
site web pour en savoir plus: www.val-saint-francois.qc.ca.  
 
 
Source : 
Mélanie Chartré 
Conseillère en développement économique 

Contact : 
Caroline Falcão, agente aux communications 
819 826-6505, poste 46 
caroline.falcao@val-saint-francois.qc.ca 
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 
 

PLUS DE PLASTIQUE AGRICOLE COLLECTÉ DANS LE VAL-SAINT-FRANÇOIS  
 

 
Richmond, le 1 avril 2019 –  Dès le 9 avril, une nouvelle collecte des plastiques agricoles prise en 
charge par la MRC sera disponible dans neuf municipalités du Val-Saint-François. Cette collecte se 
tiendra à Cleveland, Maricourt, Melbourne, Lawrenceville, Racine, Saint-Claude, Saint-Denis-de-
Brompton, Val-Joli et dans le Canton de Valcourt. Notons également qu’Ulverton et Sainte-Anne-de-la-
Rochelle offrent déjà un service du même genre et qu’ils continueront leur bon travail. La nouvelle 
collecte aura lieu tous les mois et elle vise les plastiques de balle de foin ou les autres plastiques 
d’enrobage semblable. Les poches en plastique non tissé seront aussi ramassées.  
 
Il est estimé que le projet pourra détourner environ 65 tonnes de plastique de l’enfouissement 
annuellement. « Nous sommes très fiers d’avoir réussi à implanter cette collecte sur le territoire. Dans 
les dernières années, certaines municipalités ramassaient le plastique agricole, mais ce sera 
désormais une majorité des agriculteurs du Val-Saint-François qui pourra participer », affirme M. Luc 
Cayer, préfet de la MRC. 
 
Pour prendre part à la collecte, les producteurs agricoles doivent être inscrits auprès de leur 
municipalité. De plus, ils doivent se procurer des sacs qui seront disponibles gratuitement à leur hôtel 
de ville. Puis, il faut ensacher les plastiques agricoles propres et déposer les sacs pleins en bordure de 
route la journée avant la collecte. Toutes les dates de collectes et les autres détails de ce projet sont 
disponibles au www.val-saint-francois.qc.ca/collectes-speciales-plastique-agricole. 
 

− 30 – 
 
À propos : La MRC du Val-Saint-François travaille à améliorer la qualité de vie des citoyens de son 
territoire. Ses principaux mandats sont le développement culturel et touristique, la réalisation du 
schéma d’aménagement, la gestion des matières résiduelles et le développement économique. 
Consultez le site web pour en savoir plus : www.val-saint-francois.qc.ca.  
 
 

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine
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Attachez-le
à la vie !

À compter du 18 avril 2019, une nouvelle loi concernant 
les sièges d’auto pour enfants sera en vigueur. En effet, 
les enfants devront être installés dans un siège adapté 
à leur poids et à leur taille jusqu’à ce qu’ils atteignent 
l’âge de 9 ans OU jusqu’à ce qu’ils mesurent 145 cm.

Pourquoi?
Cette nouvelle loi a pour objectif d’augmenter la sécurité des enfants en 
prolongeant la période d’utilisation du siège d’appoint, en évitant ainsi 
le passage prématuré à la ceinture de sécurité. Des enfants ont été blessés 
dans des accidents parce qu’ils étaient trop petits pour être protégés 
adéquatement par la ceinture de sécurité utilisée seule. 
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RENCONTRE IMPORTANTE DE L’AFEAS DE 
RACINE

Les femmes de l’AFÉAS organisent leur prochaine 
rencontre mensuelle, le mercredi 15 mai à 13 h 30, au 
Centre communautaire. Nous invitons évidemment toutes 
les femmes qui sont déjà membres mais aussi toutes les 
femmes de Racine qui veulent se joindre à nous.

Mai, c’est le mois du renouvellement des cartes de 
membres. Nous avons eu la chance de profiter de 
conférences et d’échanges très enrichissants au cours 
de la dernière année et nous voulons trouver avec vous 
quelles activités et quelles réflexions seront au cœur de 
nos rencontres l’année prochaine.

Chose certaine, on ne s’ennuie pas aux rencontres des 
femmes de l’AFÉAS!

Nous, du comité organisateur, vous attendons avec joie.

Anne-Marie B-Mooney
Mariette Bombardier
Margot N. Bombardier
Thérèse Cloutier
Éléna Kormakova
France L. Laroche

L’assemblée générale de la Fadoq 
a eu lieu le jeudi 11 avril dernier. 
Une vingtaine de personnes étaient 
présentes.

Le comité d’administration a été complété par le 
renouvellement des mandats de Madame Colette 
Berger et de M. Denis Laroche ainsi que par deux (2) 
nouveaux membres : Messieurs Richard Fontaine et 
Gaston Arès.

Merci pour votre implication et bienvenue aux nouveaux 
membres du conseil d’administration. Les gagnants des 
prix de présence sont Madame Mariette Bombardier et 
M. Jean-Guy Roberge.

Merci de votre participation.

La Fadoq a maintenant un jeu de pickleball. Informations 
à suivre pour son utilisation.

Cette année aussi, la Fadoq fera la location d’une 
toilette chimique extérieure.

Suite à la subvention obtenue du PNHA, l’achat 
d’exerciseurs extérieurs (2 modules) se fera 
prochainement et l’installation suivra au cours de l’été.

Bon printemps à tous!

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

PROMOTIONS TOUT LE MOIS DE MAI
Une maman...

celle qui donne sans compter, celle qui écoute sans juger, 
celle qui console ou cajole, celle qui pense à tout, celle qui s’oublie surtout...

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

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

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

*+tx, offres valides du 1er au 31 mai 2019

89$*

125$*
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Le samedi 1er juin prochain, de 9 h 
à 13 h, le Marché Locavore ouvre 
sa onzième saison!

Le Marché s’est consolidé et a pris 
de l’expansion, au cours de ces dix 
dernières années. Et sa présence 
au centre du village est mainte-
nant LE trait distinctif de Racine, 

pittoresque village des Cantons-de-l’Est. Le lancement de 
cette onzième saison est donc, une fois de plus, une occa-
sion unique pour les citoyens et les producteurs, d’inviter 
l’Estrie à venir les visiter! Et pour ce premier samedi de la 
saison 2019, nous organisons un SUPER BBQ avec les 
saucisses de nos producteurs, accompagné de différentes 
boissons locales ainsi que de salade et condiments. Une 
excellente occasion de goûter à nos produits locaux.

Le bilan de 2018

Quiconque a fréquenté le Marché Locavore en 2018 a pu 
constater l’achalandage et l’animation qui y a régné tout 
au long de la saison. Et les chiffres le confirment : une 
augmentation de 20 % de l’achalandage a été observée 
en 2018 au Marché Locavore, atteignant 19 000 visiteurs. 
Une moyenne de 850 visiteurs par samedi pour atteindre 
un pic de 1 670 personnes lors de notre Fête des 10 ans 
du Marché le 11 août. C’est tout simplement phénoménal 
pour une initiative communautaire. Aussi, l’intérêt notable 
pour la nouvelle formule du Marché Locavore d’automne et 
d’hiver a surpris tout le monde surtout au marché des Fêtes 
avec une participation exceptionnelle des producteurs et 
des consommateurs. Un succès qui ne demande qu’à 
être renouvelé. Terminons avec le membership de la 
Coopérative, qui atteint maintenant plus de 771 membres, 
consolidant ainsi un capital social inestimable pour son 
fonctionnement. 

Les nouveautés pour 2019

Cette année de nouveaux producteurs seront présents 
chaque semaine: la ferme le Point du Jour avec ses pou-
lets et ses œufs, Bouquets Gourmets  et son café qui se-
ront là tout l’été et la boulangerie Au Cœur du Pain qui 
nous offrira en plus de ses pains et viennoiseries, des 
tartes de toutes sortes. De plus, des producteurs en visite 
se joindront aux producteurs résidents, tout au long de la 

saison, offrant ainsi une plus grande diversité de produits. 
Plusieurs évènements seront encore une fois organisés, 
dont des journées spéciales pour nos membres, des 
visites de chefs au marché, une fête pour enfant, Pas-
sion Cidres, le Rouge en Fête et le Festiv’ail. De plus, 
des artisans viendront chaque semaine présenter leurs 
créations. Une occasion unique de les rencontrer! Vous 
êtes donc attendus en grand nombre, le samedi 1er juin 
2019, pour le lancement de la onzième saison du Mar-
ché Locavore de Racine. C’est un rendez-vous!

Denise Payette, coordonnatrice
www.marchelocavore.com
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Allez ! Jeunes et moins jeunes, c’est bientôt le 
temps de se dégourdir les muscles tout en s’amusant.  Le 
comité des loisirs de Racine vous invite donc à bouger 
encore cet été. Il y plusieurs activités et des catégories 
pour tous les âges… Sautez dans l’action ! 
 

BALLE-MOLLE des JEUNES 
 

La période d’inscription est maintenant en vigueur et la 
date limite pour s’inscrire est le 1er mai. Le début de la 
saison est prévu pour le 13 mai. Contactez le 
responsable de votre catégorie ou complétez les 
formulaires d’inscription qui seront bientôt distribués à 
l’école primaire ou sur le site Internet de Racine.  
www.municipalite.racine.qc.ca/citoyen-a-racine/sports-et-loisirs  
En plus des pratiques locales à Racine; Bonsecours, 
Lawrenceville, St-Anne-de-la-Rochelle, et Valcourt feront 
partis de la ligue inter municipale CoopTel. Enfin, un 
tournoi et un match des étoiles seront organisés à la fin 
de la saison.  
 
Débutants (à Racine) Mardi, 17h00  
5 à 8 ans  25$  * à confirmer  
Les Jeunes (mixte) Lundi et mercredi, 18h00 
9 à 12 ans 
55$   35$ 2e enfant 
La Relève (mixte)  Lundi et mercredi, 19h30  
13 à 16 ans  *17 ans pour les filles 
55$   35$ 2e enfant 
 
LIBRE ???    Mardi ou Jeudi, 20h30   
 
Josée ou Jasmin   450-532-5400 
 

BALLE-MOLLE 
ADULTE /MIXTE (35 ans et +) 

 
Quand :  Mardi à 19h00   
Coûts :   70$ par personne, 125$ par couple 
Inscription : Luc ou Sylvie 450-532-4853 
 
Ligue très amicale mixte. Chaque semaine les équipes 
sont tirées au sort. Des parties de 7 manches ou plus, se 
terminant toujours autour d’un bon rafraichissement et 
des anecdotes. À vous d’en faire partie ! 

 

VOLLEYBALL 
MIXTE 

 
 

Lieu :   Terrain des Loisirs de Racine  
18 ans et + Mardi 19h30  
Mixte   *peut jouer un ou deux soirs 
14 ans et + Jeudi 19h30  
Coût :  45$ par personne  
   25$ 17 ans et moins 
Inscription : Brigitte Fontaine 

450-532-2298 brifont@hotmail.com 
Date limite:   7 mai 2019 
Début:    Mardi 14 mai *prévu 
 

Hockey-Balle Récréatif 
Venez apprendre et vous amuser ! 

Cette activité est offerte par la Ligue des Sports Récréatif. 
Les activités de la LSR sont données par une équipe 
d'enseignants en éducation physique passionnés et 
désireux de s'impliquer en dehors des heures de classe.  
Un mélange d'apprentissages et de parties amicales. 
* Un total de 7 séances locales + 2 matches 
intermunicipales sont prévus en fin de saison. 
 
Quand : Les samedis matin, du 27 avril au 16 juin 
Où :  À la surface multifonctionnelle de Racine 
Pour qui: Groupe 5 à 9 ans   (9h à 10h) 

Groupe 10 à 14 ans  (10h à 11h) 
Tarif:  95$ pour la session/ par enfant 

85$ 2e enfant et plus 
 

Pour inscription et pour plus de détail, consultez le 
www.lsportsr.ca  ou Nelligan Tétrault au 819-238-6355 
    

BIENVENUE aux NOUVEAUX 
 
Les nouveaux citoyens et citoyennes de Racine peuvent 
s’inscrire gratuitement que ce soit; à la balle-molle, au 
volleyball ou au Pickleball... Pourquoi ne pas venir essayer 
et mieux se connaitre !?! 
 

…Des PROJETS PLEIN LA TÊTE ! 
 

Vous avez des idées d’activités ou des projets sportifs ou 
culturels qui pourraient intéresser la population de 
Racine.  Faites-en donc part au comité des loisirs de 
Racine… On est là pour ça ! 

loisirsrac@cooptel.qc.ca    
Facebook: LoisirsdeRacine 
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Inscription S.A.E.

Notre équipe d’animation estivale 2019 est fin prête 
pour un autre été extraordinaire. Tu veux que ton 
enfant ait du plaisir? Il aime jouer dehors et faire de 
nouvelles expériences, alors vient t’éclater avec nous!

Karambol, Corail, Némo et Wenny vous promettent 
huit (8) semaines intenses avec tout plein de 
rebondissements et de nouveautés!

Lieu :  Centre communautaire de Racine
Date :  Dimanche 5 mai 2019
Heure : de 10 :30 à 13 :30
Tarif :   300 $ par enfant pour 8 semaines
    60 $ à la semaine par enfant
Inscription : Karambol
Téléphone : 819 640-6276
Courriel : sae.racine@gmail.com
Date limite : Jeudi 30 mai 2019 après cette date le 
tarif sera à 320 $

Début du camp : Mardi 25 juin 2019
Fin du camp :  Vendredi 16 août 2019

Visitez notre page Facebook pour consulter le 
calendrier des activités au : SAE RACINE

Le formulaire d’inscription est présentement disponible 
sur le site Internet de la Municipalité de Racine au :
www.municipalite.racine,qc.ca/citoyen-a-racine/sports-

SHERBROOKE
2405 rue King Est Sherbrooke

MOTIVATION + INTENSITÉ 
+ OBJECTIFS = RÉSULTATS ! 

•  Entraînements 
fonctionnels pour 
femme

•  Adapté pour tous 
les niveaux 

•  Dépassement 
de soi 

•  Communauté 

• Bootcamp

T. 819 822-4347

Missfit Sherbrooke

Clinique spécialisée 
Pour des pieds en santé

Premier rendez-vous 
à 19 $ seulement!

Contatcez Francoise et Christiane
819 437-6746
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Mai : Ode à la biodiversité

En ce mois de mai, le cœur est à la fête car la saison 
estivale arrive à grand pas. De même, saviez-vous 
que tout ce mois-ci, on célèbre les arbres et les forêts 
au Québec? 

Les forêts faisant partie de notre histoire et de notre 
culture, elles sont d’une importance capitale dans nos 
vies. Avec les changements climatiques, on apprécie 
d’autant plus les bienfaits que nous apportent les 
arbres. Non seulement ils améliorent la qualité de l’air 
et tempèrent le climat local, mais plusieurs études 
ont démontré qu’ils contribuent au bien-être humain 
entre autres en réduisant le stress. Planter un arbre 
aujourd’hui permet d’en profiter demain! De ce fait, 
rappelez-vous de surveiller l’activité de distribution 
d’arbres offerts par la municipalité durant ce mois de 
l’arbre et des forêts.

De plus, jeudi le 9 mai prochain à 19 h, nous recevrons 
Sonia Gauthier de Perspective Jardin pour nous 
présenter sa conférence J’ai planté un chêne... où 
elle nous parlera des arbres, de comment choisir le 
bon, de ses coups de cœur, de l’entretien et la taille 
et se fera un plaisir à répondre à vos questions. C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer!

Qui dit biodiversité dit aussi insecte! Et le 20 mai, on 
célèbre partout dans le monde un petit être essentiel dans la nature, l’abeille. Peut-être avez-vous entendu parler des 
problèmes de déclin de population de cet insecte par l’utilisation grandissante de certains pesticides. Sans être le 
seul problème occasionné par les activités humaines, il démontre que nos actions peuvent avoir des répercussions 
graves. En effet, en butinant, les abeilles permettent la production de la majorité des fruits et légumes que nous 
mangeons.

En perdant ces insectes, la sécurité alimentaire et la conservation de la biodiversité mondiale sont en péril. Puisque 
chaque petit geste compte, cet été, pensez à planter des plantes attirant les abeilles comme la monarde, le thym, le 
millepertuis, le sureau, le tilleul ou encore l’érable.

Saviez-vous que… 
Les abeilles doivent butiner environ 4 millions de fleurs et parcourir une distance équivalente à 4 fois le tour de la terre 
pour produire 1 kg de miel. D’ailleurs, elles contribuent à la pollinisation de 170 000 espèces de plantes sur la planète!

Rosée-Lee Cloutier
Comité d’horticulture, d’écologie et d’embellissement de Racine
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La carte citoyenne à votre service!

La Municipalité de Racine offre à ses citoyens, d’adhérer à la carte citoyenne en leur offrant 
la possibilité de participer à des cours et d’autres activités divertissantes et éducatives à 
des tarifs accessibles pour tous.

Comment adhérer à la carte citoyenne?

Veuillez nous fournir les informations suivantes :

•	 Photo
•	 Copie de la carte d’assurance maladie du Québec
•	 Adresse complète
•	 N° de téléphone
•	 Preuve de résidence (ex. : permis de conduire)

Faites parvenir votre demande à la Municipalité de Racine :
Par courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca et nous vous contacterons lorsque votre carte sera prête.
En personne : 145, route 222 (Bureau municipal)
Frais administratifs : 5 $ par personne sont exigés pour les enfants de 4 ans et plus.

Pour toute autre question, contactez-nous au 450 532-2876 poste 100.

Un rabais de 20 % est offert à tous les citoyens de Racine pour l’inscription à des cours ou à des activités qui auront 
lieu dans la municipalité.

Le but de la municipalité est d’offrir à ses citoyens, une programmation jeunesse, adulte et familiale en passant par 
l’activité physique, les arts, les langues et les technologies.

La Municipalité de Racine est à la recherche de personnes passionnées et intéressées pour donner des cours ou 
organiser des activités afin d’initier les citoyens qui ont le goût de sortir, de s’amuser, d’apprendre et de rester actifs.

Si les activités se donnent au Centre communautaire de Racine, elles pourront ainsi bénéficier gratuitement de la 
location de salle.

De plus, la Municipalité de Racine poursuit son partenariat avec le Camping Plage McKenzie, donnant accès 
gratuitement à la plage et aux activités, excluant la descente de bateaux, la location de kayaks, de pédalos et de 
terrains de camping, du 10 mai au 22 septembre 2019 de 9 h à 18 h. Consultez l’horaire des activités du Camping 
Plage McKenzie au www.campingplagemckenzie.com.

Information : 450 532-2876 poste 100 ou par courriel reception@municiplaite.racine.qc.ca

Bienvenue à tous!
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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

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. Éclat de pierre - Essor
2. Soldat de l'armée du génie - Poitrine
3. Interjection - Matière textile appelée aussi 
tagal
4. Conflit - Confiserie au sirop d'érable
5. Musique originaire d'Algérie - Reliquat - 
Infinitif
6. Dignité de la conduite - Étoffe brillante
7. Sert à lier - Épée - Titre donné aux nobles 
espagnols
8. Unité monétaire de l'Iran - Prodigieux
9. Opinion - Partie du corps humain
10. Poulie dont le pourtour présente une 
gorge - Recueil de pensées - Un état 
d'Amérique
11. Réponse négative - Porte un coup
12. Instable - Crible

1. Accompagner - Musique au rythme 
martelé sur laquelle sont scandées des 
paroles
2. Conjontion - Oxyde ferrique
3. Blanchâtre - Peine
4. Quittance - Branche de l'Oubangui - 
Ancien oui
5. Déshabillé - Fort - Sanatorium
6. Ester de l'acide urique - Qui 
t'appartient
7. Jumeau - Rivière de Suisse
8. Septième lettre de l'alphabet grec - 
Guimbarde - Pronom personnel
9. Groupe comprenant huit éléments 
binaires - Bison d'Europe
10. Réel - Imbéciles
11. Carcasse - Ville du Nevada - 
Personne du sexe féminin
12. Hausser - Mâchonnes

1 5 9

6 4 7 2

8

5 6

9 3

8 9 7 2 3

2 1 3 4

6 9

3 7 6

  Ouvert à l’année ! 
Table d’hôte du chef 

Relais de Ski-doo et 

menu du motoneigiste et réconfortant 

Soirée hockey les jeudis sur grand écran 

Spéciaux du midi , brunch du dimanche etc. 

  

Tél. : 450 532-0880 
Sonia Chénard 
1000, rue Champêtre, Valcourt QC J0E 2L0  

  

Solution page 22
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Conférence La science dans 
votre assiette

Samedi 11 mai à 13 h 30

Avec la chimiste derrière le blogue 
La Foodie Scientifique Anne-Marie 
Desbiens, plongez dans un repas ty-
pique pour y découvrir la fascinante 
science qui se cache derrière les ali-
ments de tous les jours! Dans cette 
conférence, découvrez pourquoi : 
l’avocat brunit, le jambon a des ni-
trites, il y a du gluten dans le blé, la 
tomate peut mûrir sur le comptoir, 
notre bouche est bizarre après avoir 
mangé de l’ananas, il y a des trous 
dans le fromage suisse, les piments 
forts piquent et le café est si excitant.

Lieu : Musée de l’ingéniosité J. 
Armand Bombardier 
Réservation requise | Prix : 5 $* 
* Un rabais de 15 % sera applicable 
à l’achat d’un billet du Musée sur 
présentation d’une preuve d’achat 
d’un billet pour la conférence.

Conférence Fabriquer ses cosmé-
tiques

Mercredi 22 mai à 19 h

Fabriquer ses propres cosmétiques 
maison, alors que les étagères des 
magasins en débordent, une idée 
farfelue? Pas du tout! Une idée 
accessible, simple, bénéfique pour 
l’environnement, notre santé et 
notre portefeuille! Venez découvrir 
comment vous y mettre vous aussi, 
avec aussi peu que 12 ingrédients 
simples et naturels. Cogestionnaire 
du blogue Les Trappeuses et coau-
teure du bestseller À fleurs de pots, 
Marie Beaupré est détentrice d’un 
baccalauréat en écologie.

Vernissage de l’exposition 
« Voyages immobiles » des 

artistes Diane Ferland et Francine 
Potvin

Le dimanche 5 mai à 14 h, venez 
rencontrer les artistes Diane Ferland 
et Francine Potvin lors du vernissage 
de leur exposition Voyages 
immobiles présentée jusqu’au 18 
août.

L’artiste verrière estrienne Diane 
Ferland propose une véritable 
incursion au cœur de ses créations 
de verre colorées quelquefois 
texturées de dentelles, de plumes ou 
de plantes. Elle nous invite à réfléchir 
sur la notion de point de vue. Celui 
avec lequel on aborde une situation, 
décode un message ou interprète 
une œuvre. Œuvres aériennes, 
œuvres illuminées, œuvres à demi 
dévoilées, Ferland a façonné un 
parcours sur mesure, diversifié à 
souhait, qui saura vous étonner.

L’artiste multidisciplinaire Francine 
Potvin présente plusieurs nouvelles 
créations inspirées de la nature et 
de la flore sauvage. Céramiques 
atypiques, linogravures en noir 
et blanc de petits mammifères 
terrestres, collagraphies inspirées de 
graines de plantes et cyanotypes se 
donnent la réplique dans un corpus 
poétique et éclaté. L’artiste présente 
des séries de dessins à la tache 
d’encre qui deviennent un terreau 
fertile, laissant une grande place à 
l’interprétation de l’observateur. 

Entrée gratuite!

Lieu : Musée de l’ingéniosité J. Ar-
mand Bombardier

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

Rendez-vous artistique

Le travail du verre est pour vous 
quelque chose de mystérieux qui 
vous a toujours fasciné? Le samedi 
1er juin à 11 h, assistez à une présen-
tation d’une heure sur la technique de 
la pâte de verre donnée par l’artiste 
Diane Ferland. Par la suite, dans le 
groupe de 13 h 30 ou de 15 h, parti-
cipez à une œuvre collective inspirée 
du travail de l’artiste Francine Potvin. 
Voyez-vous des animaux dans les 
nuages ou des paysages dans les 
flaques d’eau? Si oui, cette activité 
est parfaite pour vous! Venez créer 
une mosaïque de taches d’encre et 
imaginer ce qu’elles représentent. 
Une fois réalisée, celle-ci sera ins-
tallée dans la Bibliothèque. C’est 
également l’occasion de rencontrer 
les deux artistes pour discuter avec 
elles et en apprendre davantage sur 
leur travail!

Activité jeunesse
L’heure du conte en pyjama

Vendredi 10 mai à 18 h 30

Les enfants de 3 à 7 ans sont 
invités à revêtir leur pyjama pour 
écouter l’histoire Martin fait des 
bêtises de David Melling, en plus 
de participer à un bricolage en 
compagnie de l’animatrice Hélène 
Garneau.

Réservation requise | Activité gratuite
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Dernière chance de visiter 
l’exposition temporaire avant 
son départ pour la Colombie-

Britannique

L’exposition temporaire NATURE 
inspirante, TECHNO inspirée tire 
déjà à sa fin. Vous avez jusqu’au 
12 mai pour explorer 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. Saviez-vous que 
l’hydrojet de motomarine est inspiré 
de la propulsion des calmars? Que 
la voiture intelligente utilise un 
système de détection similaire à 
celui des criquets? Qu’il existe un 
verre ultra résistant qui s’inspire 
des coquillages? Une douzaine 
d’exemples illustrent ces principes 
de biomimétisme. Vous n’aurez plus 
qu’à vous en inspirer pour améliorer 
les technologies du futur.

Nouvelle édition d’un Repair Café 
à Valcourt

Ne jetez plus! Apprenez à réparer 
vos objets du quotidien! Comment? 
Apportez-les lors de la seconde 
édition d’un Repair Café à Valcourt 
le samedi 11 mai de 12 h à 16 h 30 
au Musée. Des réparateurs seront 
présents pour vous aider et vous 
montrer à réparer les objets les plus 
variés, de votre vieille paire de bas 
préférée à votre grille-pain! 

Sur place, plusieurs spécialistes 
seront présents : réparateurs de 
petits électroménagers, de livres, 
de vélos, de jouets, d’appareils 
électroniques, ébéniste et couturier.

Certains objets ne seront toutefois 
pas acceptés pour des raisons de 
sécurité, soit : les réfrigérateurs, 
les fours, les gros électroménagers, 
les micro-ondes, les télévisions, 
les imprimantes, les appareils à 
essence de même que les écrans de 
cellulaires et les cellulaires brisés.

Participez à cette activité de rencontre 
communautaire à l’ambiance 
décontractée. Si vous êtes plusieurs 
à vouloir consulter le même 
spécialiste, profitez-en pour goûter 
aux petites collations confectionnées 
par la Maison des jeunes! Un barista 
sera également sur place durant 
toute la durée de l’événement afin 
de vous confectionner des cafés 
spécialisés!

Pour les jeunes de 5 ans et plus, 
un atelier de démontage sera tenu 
par Jonction Éducation dans le but 
de se familiariser à la manipulation 
d’outils et de développer sa curiosité. 
N’apportez rien d’autre que votre 
débrouillardise!

Activité gratuite!

Mini-exposition d’archives sur les 
Pionniers de Valcourt

Avez-vous eu la chance de découvrir 
l’histoire du club de motoneige les 
Pionniers de Valcourt? Pas encore? 
Venez découvrir celle-ci mise en 
valeur dans le hall du Musée à 

l’occasion de leur 50e anniversaire. Au 
menu : documents d’archives, photos, 
vidéos et témoignages des membres. 
Vous aimeriez en savoir plus sur le 
sujet? Vous avez jusqu’au 7 juin pour 
la visiter!

Activités pour les camps de jour

Vous cherchez des activités pour votre 
camp de jour estival dédié aux 5 à 12 
ans? Venez faire un tour au Musée et 
participez à nos activités. 
Avec Expos à décoder, recherchez 
comme un détective et réalisez trois 
activités. Les enfants, en équipes 
multiâges, s’entraident dans l’ensemble 
des défis et accumulent des points par 
la coopération. Ces épreuves ludiques 
et dynamiques comprennent différents 
niveaux de difficulté. Observations de 
motoneige, construction d’un pont et 
d’un train en Lego, façonnage d’un 
véhicule de rêve en pâte à modeler; 
décodage de message secret ne 
sont que quelques-unes des activités 
d’Expos à décoder.
La durée de chaque activité est 
d’une heure trente au coût de 5 $ par 
enfant. Possibilité de faire une journée 
complète au coût de 8 $ par enfant. 
Minimum de 10 personnes par groupe.
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RacinOdétente

Mots croisés Sudoku
Solutions des jeux

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

1 2 7 8 4 5 3 9 6

5 8 3 1 9 6 4 7 2

4 6 9 7 2 3 5 8 1

7 3 5 2 1 8 6 4 9

2 9 4 6 3 7 8 1 5

6 1 8 9 5 4 7 2 3

9 7 6 5 8 2 1 3 4

8 4 1 3 6 9 2 5 7

3 5 2 4 7 1 9 6 8
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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 municipaux sont à votre entière 
disposition pour répondre à vos questions. 
N’hésitez pas à les contacter ou à leur écrire pour 
faire part de vos commentaires et suggestions.
Hôtel de ville
145, route 222, Racine QC J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet : municipalite.racine.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine

Heures d’ouverture
Jours A-M P-M

Du lundi au vendredi : 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00

Heures d’ouverture - Période estivale  
À compter 20 mai au 2 septembre 2019.

Jours A-M P-M
Du lundi au jeudi : 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00

Le vendredi : 10:00 à 13:00 Fermé

Centre communautaire - Accueil et location de salles
Suzanne Lamarche, secrétaire-réceptionniste
Poste 100
Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

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

Administration – Bulletin – Site Internet - Facebook
Nathalie Stratford, adjointe administrative
Poste 102
Courriel : secretaire@municipalite.racine.qc.ca

Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice en bâtiment et environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Voirie et travaux publics
Dany Dumont, inspecteur des travaux publics
Poste 104
Courriel : voirie@municipalite.racine.qc.ca

Vol. 91 - Mai 2019

Journal municipal et communautaire de Racine

La priorité de publication dans nos pages est accordée aux 
organismes à but non lucratif de la municipalité.

Informez-vous de la date de tombée afin que votre article soit 
publié au moment opportun.

Faites-nous parvenir vos articles à
secretaire@municipalite.racine.qc.ca

Réseau public sans fil
Les citoyens de Racine ont accès gratuitement au réseau 
public sans fil au terrain de balle.

Date de tombée
Mardi 11:00

Date de parution

21 mai 2019 1re semaine de juin

18 juin 2019 1re semaine de juillet

Juillet - Relâche Relâche - Aucune publication pour août

20 août 2019 1re semaine de septembre

17 septembre 2019 1re semaine de octobre

15 octobre 2019 1re semaine de novembre

19 novembre 2019 1re semaine de décembre

Décembre  - Relâche Relâche - Aucune publication pour janvier

Mardis après-midi - 13:30
Mercredis soir - 19:00

Pétanque - Centre communautaire

Mercredi 1er mai Inscription Balle molle des jeunes

Dimanche 5 mai – 10 :30 à 13 :30 Inscription SAE

Jeudi 9 mai – 19 :00 Conférence J’ai planté un chêne…

Dimanche 12 mai Fête des mères

Mercredi 15 mai – 13 :30 AFÉAS – Rencontre mensuelle

Vendredi 17 mai – 10 :00 à 16 :00 Analyse d’eau

Vendredi 17 mai – 14 :00 à 18 :00 Distribution d’arbres

Lundi 27 mai 2e versement de taxes municipale

Mardi 28 mai - 12:00 Dîner communautaire

Samedi 1er juin – 9 :00 à 13 :00 Ouverture  - Marché Locavore

Dimanche 5 mai
Vernissage de l’exposition
Voyages immobiles

Vendredi 10 mai Heure du conte – Matin fait des bêtises

Samedi 11 mai Repair Café

Samedi 11 mai Conférence La science dans votre assiette

Dimanche 12 mai
Fin de l’exposition Nature inspirante et
Techno inspiré

Mercredi 22 mai Conférence Fabriquer ses cosmétiques

Samedi 1er juin
Rendez-vous artistique avec Francine Pivin 
et Diane Ferland

Calendrier - Bulletin municipal RacinOscope

Calendrier du mois de mai 2019

Centre culturel Yvonne L. Bombardier
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