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Le mot du maire

Principales décisons du conseil municipal

Bonjour à tous,

Séance extraordinaire du 8 juin 2020

L’été est arrivé. Le beau temps et la chaleur sont au
rendez-vous. L’école est enfin terminée pour les jeunes et
les vacances s’en viennent à grands pas pour les adultes.
Profitez-en bien mais surtout soyez très prudents sur la
route durant vos déplacements et vos promenades ou
sur l’eau lors de vos activités aquatiques. Malgré le beau
temps, le virus de la COVID-19 est toujours présent, alors
soyez prudents et respectez bien les consignes de la
Santé publique.

Le conseil donne un avis de motion pour le Règlement N°
326-06-2020 concernant un règlement d’emprunt pour
des travaux de voirie sur les chemins de la Grande-Ligne
et Maricourt. Le maire fait la présentation du projet.

Malheureusement, de l’autre côté de la rue, avait lieu 2
jours plus tard, un incendie qui a complètement ravagé
l’abattoir de poulet de Monsieur Lamarche. Heureusement
il n’y a eu aucun blessé. J’espère que Mikaël Lamarche
saura rebondir de cette tragédie et pouvoir offrir à nouveau
un service d’abattage de poulet pour la région.

Le conseil autorise la directrice générale à donner le
mandat à la firme Cake Communications pour refaire le
design des panneaux d’entrée de la municipalité pour
une somme approximative de 800 $.

Puisque la municipalité a été avisée par la Régie des
Hameaux de son impossibilité à procéder à la cueillette
des gros rebuts prévue en juin, la municipalité a fait la
demande à la compagnie Gaudreau Environnement inc.
de procéder à ladite collecte de gros rebuts, au coût d’un
Au niveau de l’environnement, nous poursuivons taux horaire de 190 $ / heure.
l’éradication de la Berce du Caucase sur les terrains
et, grâce à la subvention de Prime-vert, un gros travail La municipalité s’est qualifiée auprès du ministère des
d’éradication se continuera tout le long de la rivière Benda. Transports du Québec pour obtenir une subvention pour
la réfection des chemins de la Grande-Ligne et Maricourt
Du côté des lacs, l’Association pour la protection du sous le volet redressement des infrastructures routières
lac Brompton (APLB) va continuer son bon travail locales. La municipalité désire donc se prévaloir des
d’éradication du myriophylle à épi en installant des toiles dispositions temporaires relatives aux impacts de la
de jute sur de nouveaux secteurs et continuera son travail COVID-19 soit une subvention de 90 % de la valeur
de prévention avec sa patrouille verte.
estimée du projet, laquelle sera payable sur 10 ans. Les
travaux devront cependant être terminés au 31 décembre
À la fin juin avait lieu la conférence de presse de la
2020.
Fromagerie Nouvelle-France pour le lancement de la
construction de sa fromagerie. Ce fut un réel succès La municipalité a procédé au lancement d’appel d’offres
car plus d’une centaine de personnes étaient présentes. sur le site du système électronique d’appel d’offres du
J’aimerais offrir toutes mes félicitations à Marie-Chantal et gouvernement du Québec pour le projet de la réfection
Jean-Paul pour leur beau projet.
des chemins de la Grande-Ligne et Maricourt.

Séance extraordinaire du 11 juin 2020

Petit rappel, rappelez-vous que le bureau municipal Le conseil adopte le Règlement N° 326-06-2020
sera fermé pour 2 semaines durant les vacances de la concernant un règlement d’emprunt pour les travaux de
voirie sur les chemins de la Grande-Ligne et Maricourt.
construction, soit à partir du 20 juillet 2020.
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent
Sur ce, je vous souhaite un très bel été à tous et on se règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme
reparle au début septembre.
de 1 750 352,65 $ sur une période de 10 ans.
Christian Massé
Maire de Racine

Afin de mener à bien ses travaux sur les chemins de
la Grande-Ligne et Maricourt, le conseil accepte que
les services de M. Frédéric Blais de la firme EXP de
Sherbrooke soient retenus pour la préparation des plans
et devis d’appel d’offres ainsi que la surveillance des
travaux, le tout pour une somme de 22 500 $ plus taxes.
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Séance extraordinaire du 30 juin 2020
Le conseil adopte le Règlement N° 325-05-2020 modifiant
le Règlement N° 264-02-2016 concernant la division du
territoire de la Municipalité de Racine en six (6) districts
électoraux. Le nombre d’électeurs par districts se défini
comme suit :
District 1 : 194 électeurs
District 2 : 178 électeurs
District 3 : 175 électeurs
District 4 : 191 électeurs
District 5 : 207 électeurs
District 6 : 221 électeurs.
Séance ordinaire du 6 juillet 2020
Pour faire suite à l’appel d’offres pour les travaux de
réfection des chemins de la Grande-Ligne et Maricourt,
le conseil attribue le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à la firme Germain Lapalme & Fils inc. au
montant de 1 793 993,23 $ taxes incluses.
Le conseil a décidé d’aller en appel d’offres pour la collecte
des déchets pour les 3 prochaines années et autorise la
directrice générale pour procéder au lancement d’appel
d’offres sur le site du système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec.
À la suite de sa période de probation de 6 mois, le Conseil
accorde sa permanence à la réceptionniste, Josée Roy,
tel que prévu dans la convention collective.
Puisque M. René Parent déménage et ne sera donc
plus résident de Racine, le conseil accepte sa démission
au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU) et le
remercie pour le travail effectué au cours des dernières
années.
Le conseil accepte la nomination de Julie St-Hilaire
au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU) en
remplacement de René Parent pour le temps restant du
mandat, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

ainsi que ses parcs publics et va y installer des tables
à pique-nique et des installations sanitaires. Chaque
utilisateur doit suivre les directives de la Santé publique.
Le conseil accepte d’appuyer le Syndicat des Paramédics
Estrie qui demande d’abolir les horaires de faction.
La Municipalité de Racine mandate Excavation Daniel
Fontaine inc. pour procéder au remplacement d’un
ponceau sur le chemin des Baies qui est très endommagé
pour une somme de 15 000 $, le tout comprenant
l’asphalte.
Le conseil accepte de louer sa roulotte de chantier à la
firme Artifex pour la somme de 450 $ par mois pour la
période du 6 juillet au 30 novembre 2020.
Le Conseil municipal de Racine

Horaire du bureau
municipal
Notez que le bureau municipal
est fermé au public, seuls les
services essentiels sont maintenus.
Prendre note que le bureau municipal sera fermé pour les
vacances estivales du 17 juillet au 31 juillet inclusivement.
Pour toute urgence composez le 9-1-1.
Nous seront de retour le lundi 3 août 2020 dès 10 h.
Contactez-nous :



450 532-2876 poste 100
Lundi – Mercredi – Vendredi
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h



reception@racine.ca

La Municipalité renouvelle son adhésion à Sport Loisir
Estrie au montant de 100 $.
Pour donner suite à la décision de la Santé publique
d’ouvrir les lieux publics à des rassemblements pouvant
aller jusqu’à 50 personnes, la Municipalité ouvre les 2
grandes salles de son Centre communautaire pour des
activités incluant un maximum de personnes par salle

Adrien Steudler
Conseiller

Racine

312 route 222 Racine, Qc. J0E 1Y0

Tél. : 450 532-3011 as@cooptel.qc.ca
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RAPPORT DU MAIRE

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
ANNÉE 2019
Chères citoyennes, chers citoyens,
J’ai le plaisir de vous faire rapport des faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe,
selon l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec,
portant sur la santé financière de la municipalité pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019.
ÉTATS FINANCIERS 2019

A. EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS avant
conciliation à des fins fiscales :
(79 182 $)
B. CONCILIATION À DES FINS FISCALES :
- Amortissement
- Financement		
- Affectations		

469 673 $
(154 724 $)
(100 657 $)

L’évaluation municipale imposable 2019, lors du dépôt du
EXCÉDENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES :
rôle au 27 août 2018, était de 238 814 600 $.
135 110 $
Le taux de taxation foncière a augmenté de 0.0272¢, soit
Une gestion administrative efficace et serrée nous a
à 0.5604 ¢ du 100 $ d’évaluation.
permis de réaliser ce résultat.
Les états financiers pour l’année 2019 ont été préparés
par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables Nous en félicitons d’ailleurs les employés municipaux.
agréés, qui a eu accès à tous les documents et n’a émis
aucune restriction dans son rapport. Selon leur opinion,
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019
les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière
de la municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que des Travaux de voirie
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs
Au cours de l’année, nous avons maintenu les travaux
financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
d’entretien dans nos chemins municipaux. Quelques
terminé à cette date, conformément aux normes
ponceaux ont été changés et du rechargement a été
comptables canadiennes pour le secteur public. Les états
effectué sur divers chemins.
financiers ont été déposés au conseil municipal lors de la
séance ordinaire tenue le 6 avril 2020. Ils démontrent les Nous avons aussi fait la réhabilitation du Chemin
résultats suivants :
Desmarais au complet et d’une partie du rang 1. La
phase 2 des travaux sur le rang 1 est planifiée pour
A. REVENUS DE FONCTIONNEMENT :
l’année 2020.
2 453 957 $

Fibre optique
Taxes foncières, ordures & recyclages, fosses septiques,
compensations du gouvernement, autres recettes de Une entente signée avec COOPTEL, permettra le
déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de
sources locales et transferts divers.
la municipalité. Les travaux vont s’échelonner sur une
B. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
période de trois (3) ans.
2 445 639 $
Environnement
Administration générale, sécurité publique, transport,
o Berce du Caucase :
hygiène du milieu, urbanisme et développement, loisirs
et culture, frais de financement et fonds de dépenses en
La Municipalité de Racine a réussi à obtenir
immobilisations.
avec le Conseil Régional de l’environnement de
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l’Estrie, dont elle est membre, une subvention de
100 000 $ du programme Prime-Vert du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec, pour la lutte à la Berce du Caucase, le
long de la rivière sur le territoire des municipalités
de Racine, Canton de Valcourt, Maricourt et de la
Ville de Valcourt.
o

Myriophylle à épis :
Les travaux de contrôle de cette plante
envahissante se sont poursuivis par l’association
de protection du Lac Brompton qui bénéficie d’une
subvention de la municipalité.

Je désire remercier mes collègues de la table du conseil
pour leur disponibilité ainsi que tous les employés
municipaux pour leur excellent travail.

Christian Massé
Maire de Racine

RAPPEL
Les
véhicules
récréatifs
motorisés ou non sont
autorisés uniquement dans
les terrains de camping.
Toutefois, un particulier (propriétaire ou locataire)
peut laisser installer, un véhicule récréatif motorisé
ou non de visiteur sur son propre terrain déjà
occupé par un bâtiment principal. L’installation
temporaire de ce véhicule de visiteur doit être pour
une période maximale de dix jours consécutifs,

Demande de permis
Lors de la saison estivale, les projets de rénovation se
multiplient.
Que vous embauchiez un entrepreneur ou que vous
effectuiez les travaux vous-même, il est impératif de
présenter votre projet et de demander un permis à la
municipalité.
Toute personne qui effectue des travaux sans permis, est
passible d’une amende.

Information :

      

 

 

Inspecteur en urbanisme et
environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca
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CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE

Régie intermunicipale de
Protection contre l’incendie de Valcourt
541, Avenue du Parc
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Tél. : 450 532-1903
Courriel : prevention@cooptel.qc.ca

Par : Claude Lemire Tpi.

Les déplacements non nécessaires des pompiers les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs
de fumée (1 par étage).
(fausses alarmes) :
S’ils sont à pile, il doit en installer des neuves dès la prise de
possession du logement. Il doit également s’assurer que les
avertisseurs ne sont pas périmés. Le locataire, quant à lui, a la
responsabilité de l’entretenir. Ceci consiste à remplacer les piles
aux changements d’heure et à s’assurer du bon fonctionnement.
Ne pas en retirer les piles en fait partie. Il en va de même pour le
détecteur de monoxyde de carbone qui est requis si vous avez
un appareil utilisant un combustible fossile tels : l’anthracite, le
Voici donc quelques conseils pour nous aider à ré- bois, les granules de bois, le mazout, le gaz propane ou naturel
etc. ou si vous avez un garage à même votre logis.
duire ce nombre d’appels :
Malheureusement, près d’un appel sur cinq que nous recevons
du 9-1-1 s’avère être une fausse alarme. Ces fausses alarmes
sont constatées souvent qu’une fois rendu sur les lieux de l’intervention. Vos pompiers se lèvent en pleine nuit ou abandonnent
leurs occupations pour porter assistance à qui ou à quoi? À rien
finalement! Sans compter que ces déplacements représentent
un coût de plusieurs milliers de dollars annuellement.

Si votre résidence est munie d’un système d’alarme intrusion
avec détecteur de fumée, le tout, relié à une centrale de télésurveillance, « Bravo ! » vous avez investi sur votre sécurité. Mais
si votre détecteur de fumée se déclenche parce que vous faite
cuire un steak à l’intérieur, sauriez-vous quoi faire? Premièrement, il faut retirer le steak de la cuisinière. Deuxièmement, il
faut rapidement appeler votre centrale de télésurveillance pour
les aviser que les pompiers ne sont pas requis. Celle-ci vous
demandera votre mot de passe qu’il faut absolument connaître.
Attention, vous avez 30 secondes pour faire tout cela, car après
ce délai, le système d’alarme coupera votre conversation (il a
priorité) pour appeler les pompiers. Il serait alors très judicieux,
si vous en possédez-un, d’utiliser un cellulaire pour placer l’appel à la centrale. En dernier recours, si vous ne connaissez pas
le numéro de votre centrale ou le mot de passe, composez le
9-1-1 et expliquez au préposé(é) ce qui se passe chez-vous.
Sachez qu’un pompier peut se présenter quand-même, mais
ce sera pour une simple vérification. Finalement, assurez-vous
de connaître le numéro de votre centrale et le mot de passe.
Voyez également à l’entretien ou à la relocalisation de votre
avertisseur de fumée. Cela peut s’avérer payant parce que la
municipalité peut vous émettre une contravention de 300 $ dès
la deuxième fausse alarme.

Déménager en toute sécurité
Comme plusieurs québécois, vous venez peut-être de
déménager. Voici un petit rappel de vos responsabilités et
de celles de votre propriétaire en ce qui concerne la sécurité
incendie. Le propriétaire a le devoir d’installer et de prendre

Avoir un extincteur à la maison n’est pas obligatoire mais
conseillé. Cependant, si votre logis partage une cage d’escalier
intérieure avec d’autres logements, votre propriétaire doit y installer et faire entretenir annuellement, au minimum un extincteur.
Gardez toutes les issues de votre logis dégagées et utilisables
en tout temps. Votre balcon doit être déneigé et la porte déglacée. Comme pour le port de la ceinture de sécurité, ce n’est
qu’une bonne habitude à prendre et cela pourrait vous sauver
la vie!

Un gros « MERCI » de la part de vos pompiers!
Les statistiques démontrent que plus vous passez de temps à la
maison, (Noël, vacances etc.) plus le nombre d’appel au 9-1-1
augmente. Ces dernières semaines, avec le confinement, nous
nous attendions à une explosion d’appels. À notre grand étonnement, ce fut l’inverse. En mars, avril et mai, vous avez été
d’une extrême prudence, continuons! Merci aussi d’avoir respecté, lorsqu’exigé, l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert.
Les feux d’herbes au printemps nous préoccupent à chaque
année mais pour 2020 ce fut très clément.
Nous vous invitons à aimer et partager la page Facebook «
Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de
Valcourt » où d’autres conseils de prévention et informations y
sont disponibles.
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Mais la vraie bataille, c’est à Racine qu’il faut continuer à
la mener. Les rives du ruisseau Benda présentent encore
un niveau d’envahissement préoccupant et seront la
priorité des activités de contrôle des trois prochaines
années.
L’an passé, un financement de 100 000 $ a été obtenu du
programme Prime-vert du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec pour atteindre
en quatre ans un niveau de contrôle acceptable pour
notre communauté.
Tout ne sera pas réglé à l’issue des quatre années
du programme d’éradication. De l’aide financière et
Le 9 juillet 2020 avait lieu à Racine une conférence de technique sera encore nécessaire pour accompagner les
municipalités.
presse pour parler de la lutte à la berce du Caucase.
Quatre ans après avoir amorcé les travaux de contrôle
de la berce du Caucase dans la région de Valcourt, on
constate que les efforts portent fruit. La plus grande
population de berce du Caucase de la province, connue
à ce jour, est en décroissance mais il faut poursuivre la
bataille sans relâche et demeurer vigilant.
Aujourd’hui, la berce du Caucase est implantée sur les
territoires de Racine, Maricourt, Canton de Valcourt,
ville de Valcourt et Béthanie en Montérégie. Ce sont des
centaines de milliers de dollars qui seront nécessaires
pour en venir à bout.
Après trois saisons de travaux de lutte intensive, nous
constatons une diminution marquée des populations
dans les derniers kilomètres du cours d’eau envahi
(Brandy Creek). Pour 2020, nous pensons qu’il est
possible d’éliminer la berce du Caucase des municipalités
de Maricourt, du Canton de Valcourt et de la ville de
Valcourt. Sans parler d’éradication complète, vu le
niveau d’envahissement actuel, il est réaliste d’amener la
présence de berce du Caucase sous un seuil tolérable au
cours de la prochaine saison.
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Merci! Merci beaucoup!
Quelle surprise d’apprendre que j’étais la récipiendaire
de la médaille du Lieutenant gouverneur, Michel Doyon,
reconnaissant l’implication bénévole des personnes
aînées. Croyant en l’engagement, l’action sociale et
surtout au travail « ensembles » d’une communauté,
c’est avec fierté que j’ai reçu cette médaille!
À chaque marque de reconnaissance, une intention et
une action sont posées voulant signifier et démontrer une
appréciation. Depuis quelques années la Municipalité
de Racine s’est donné ce rôle afin de souligner le
bénévolat de personnes aînées racinoises. Alors, Merci
au Conseil municipal de Racine, et plus particulièrement
à Christian Massé, M. le maire, qui a pris le temps de
contacter mes proches et d’écrire un beau texte de
reconnaissance dans le Racinoscope! Merci!
Merci à l’AFÉAS, plus spécifiquement à Anne Mooney
pour ce touchant témoignage relevant bien l’une de
mes valeurs fondamentales, l’éducation des enfants
dans leur milieu, qui m’a animée pour l’une de mes plus
belles fiertés et réalisations sociales, la sauvegarde de
notre école. Merci!
Merci à ma fille Marie pour cet éloquent et émouvant
message d’amour, de reconnaissance et d’admiration
écrit sur Facebook. Merci!
Un gros Merci à vous pour ce téléphone, ce courriel
ou ce message sur les réseaux sociaux, ou encore
verbalement dans les yeux (à 2 mètres) une vague
d’amour en plein confinement, je me sens vraiment
choyée! Merci!
Merci! Membres de comités ou vous toutes et tous qui
répondez toujours positivement à mes « invitations
d’entraide » pour différentes activités ou corvées!
Voilà qui fait toute la différence du bénévolat dans une
communauté! Merci beaucoup! Que de personnes
mériteraient cette médaille de reconnaissance à Racine!
J’aime bien cette parole des Africains, « Ça prend tout
un village pour élever un enfant »! J’ajouterais : « Ça
prend toute une communauté qui veut s’entraider, avec
bienveillance et plaisir, pour avancer comme société! »
Et comme si bien relevé dans le tellement « touchant
» spectacle québécois de la St-Jean à Trois-Rivières,
dans mes mots, « Soyons fiers, en collectivité et dans

la richesse de nos différences, de travailler ensemble
à embellir ce nouveau monde et dans le plaisir! » (Un
regard positif de la COVID-19).
Merci,
Micheline Jeanson
Bonjour à vous toutes et tous !
Le déconfinement fait du bien
mais on se doit de demeurer
vigilant.
Étant donné la situation causée
par la pandémie de la Covid-19,
le mode de renouvellement des
cartes de membres a dû être
modifié. Pendant la pandémie et dans le futur, vous
avez reçu ou recevrez par courrier (du bureau régional
de Sherbrooke) un avis de renouvellement qui pourra
être complété et retourné par la poste dès réception de
l’avis, accompagné de votre paiement ou vous pourrez
aussi compléter le formulaire par voix électronique sur
le site de la Fadoq pour effectuer votre renouvellement.
Voir pièce ci-jointe pour détails. Présentement, l’option
d’adhésion de deux (2) ans n’est pas disponible pour
notre club.
Pour toute question ou assistance concernant le
renouvellement de votre carte, vous pouvez contacter
Madame Colette Berger au 450 532-2850 ou par courriel
à martinberger@cooptel.qc.ca.
Merci de votre compréhension à ce changement majeur
et n’hésitez à demander pour tout questionnement.
Les activités sous l’égide de la Fadoq demeurent
encore suspendues pour un temps indéterminé. Des
modifications devront être mises en place afin d’assurer
les mesures demandées par la santé publique.
Merci de votre fidélité à la Fadoq, la force des 50 ans
et plus, qui protège les droits des aînés et travaille à
l’amélioration de leur bien-être.
Passez une très belle période estivale en santé, le
déconfinement aidant.
Marie-Jeanne Neider
Tél. : 450 532-4243
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Ouverture des églises!
L’Église célèbre!
Les célébrations dans les lieux de
culte sont maintenant permises à
travers la province.
À la paroisse Sainte-Famille de
Valcourt, les célébrations ont recommencé depuis le lundi 22 juin :
Église

Célébrations régulières
Jour

Maricourt

Dimanche

Racine

Dimanche

Sainte-Anne

Dimanche

Dimanche
Lundi
Valcourt
Mardi
Information : 450 532-2525

Date
5 juillet 2020
2 août 2020
6 septembre 2020
5 et 19 juillet 2020
9 et 23 août 2020
12 et 26 juillet 2020
16 et 30 août 2020
Tous

Nous respecterons bien entendu le protocole sanitaire
demandé par l’Association des Évêques Catholiques du
Québec et la Santé Publique dans toutes nos célébrations.
Merci au Racinoscope qui transmet ces informations à la
population Racinoise.
Merci à la télévision communautaire de Cooptel, au canal 105 TVME, qui a diffusé toutes nos célébrations au
cours de cette période de confinement et qui continue de
le faire pour ceux qui ne peuvent pas venir à l’église.

Heure
11 h

Nous avons hâte de vous accueillir, vous êtes les bienvenus dans vos églises!

9 h 30

Lyne Moreau

11 h

Agente de pastorale

11 h

Pour l’équipe pastorale de la paroisse Sainte-Famille de
Valcourt

9 h 30
16 h

La fête de Sainte Anne sera célébrée le dimanche 26 juillet 2020 à l’église de Sainte-Anne à 11 h, il y aura donc
une seule messe dans toute la paroisse.
Notez que pour l’instant le nombre est limité à 50 personnes.

À la recherche de…
Bonjour, le comité de gestion de Racine recherche
quelqu’une pour exécuter un petit travail de 4 h / mois.
Il s’agit de faire le ménage de l’église de Racine.
Si intéressé, communiquez au 450 532-2857
Merci !

Le dimanche 19 juillet 2020 à 13 h Il y aura une messe
au cimetière de Béthanie.

Funérailles
Les funérailles sont maintenant possibles, nous pouvons
accomplir celles demandées depuis le mois de mars,
mais les délais pour les nouvelles demandes auront lieu
assez rapidement.

Baptême
Les baptêmes sont également possibles, contactez-nous
pour plus de renseignements!
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RacinOdétente

Mots croisés

Solution page 14

1

Horizontalement

Verticalement

1. Inocule - Femme fatale
2. Affecté - Morceau de tissu Richesse
3. Os plat du genou - Dispose de
façon à enlever les joints
4. Répartis selon des critères Manteau de femme
5. Do - Matériau léger - Port du
Japon
6. Canard marin - Boisson
7. Canton de Suisse centrale Délateur - Université de Montréal
8. Analyse - Ancienne unité
monétaire du Pérou
9. Crochet en forme de S - Délit
10. Accompagner - Ambassadeur du
Saint-Siège
11. Ut - État de l'Europe
septentrionale - Rigole
12. Appareils utilisés en
gymnastique - Chétif

1. Méritoire - Oui
2. Atténuer - Mélange de fumée et de
brouillard
3. Cutiréaction - Hausse d'un demi-ton
en musique
4. Branche de l'Oubangui - Rationnel
5. Rivière d'Alsace - Plante à haute tige Obtenus
6. D'ordre indéterminé - Substance
riche en calcaire
7. Dans - Port du Maroc - Préposition
8. Plante sauvage des hautes
montagnes - Hameau
9. Gaz intestinal - Décapite
10. Adjectif possessif - Rivière de
l'Amérique du sud
11. Je - Mégot - Plante bulbeuse à
saveur piquante
12. Plante des lieux humides - Petit
fragment

Sudoku
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Kinésithérapie
Massage thérapeutique
Réﬂexologie
Pressothérapie
Vacuothérapie (ventouses)

2
(450) 532- 5261

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

5
4
8

2

MASSAGES SPÉCIALISÉS :

9

1

1
5

4

8

3
2

3

Niveau de difficulté MOYEN

9
3

2

5
7

1

3
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
La Bibliothèque offre à ses membres la possibilité
d’emprunter des livres et des revues numériques. Ces
prêts numériques sont très pratiques pour les vacances,
car ils permettent de voyager léger et évitent d’avoir des
frais de retard!
Club de lecture d’été TD

Ouverture de l’exposition en arts visuels
Le Centre culturel ouvre ses portes! Jusqu’au 6 décembre,
l’exposition Le cycle de la vie est ouverte au public en
visite libre selon l’horaire du centre d’exposition. Les
visiteurs peuvent circuler dans les salles en fonction de
la signalisation mise en place. De plus, sur demande
tous les mercredis du 1er juillet au 26 août, un membre
de l’équipe pourra diriger les visiteurs résidant à la même
adresse à travers l’exposition, leur permettant d’en
découvrir plus sur les démarches des artistes.
Accès à la bibliothèque

Du côté de la bibliothèque, les abonnés ont
maintenant la possibilité d’entrer dans les bibliothèques

adultes et enfants. Toutefois, ils ne peuvent pas circuler
dans les rayons afin de suivre les recommandations
actuelles de la Santé publique. Il leur est donc possible
de se présenter au comptoir pour s’abonner, faire des
demandes de réservation ou encore pour emprunter des
livres que les employés iront chercher pour eux. Tous les
retours doivent cependant s’effectuer à l’entrée principale
ou par la chute à livres ouverte en tout temps. Le service
de prêt sans contact demeure également disponible pour
ceux qui préfèrent ne pas entrer dans l’institution. Les
abonnés peuvent donc toujours récupérer leur commande
à l’accueil du Centre culturel sur rendez-vous.
Nouveau catalogue en ligne
Le catalogue en ligne de la Bibliothèque a été revampé.
Grâce à sa toute nouvelle allure, il est beaucoup plus
facile à utiliser et permet maintenant de voir autant la
collection papier que la collection numérique!
Prêts numériques, service pratique pour les
vacances!

Le club de lecture d’été TD
a lieu encore cette année,
mais dans une nouvelle forme
virtuelle! Inscrivez vos enfants
en ligne dès maintenant
sur leur tout nouveau site
Web : www.clubdelecturetd.
ca! Ils pourront lire des livres
électroniques et une BD en
ligne, faire des suggestions de
lectures, et partager des blagues et des drôles d’histoires
avec des enfants de partout au pays. Et c’est gratuit! Il y
a aussi deux nouveautés en 2020 : un duel des livres où
les enfants pourront voter chaque semaine pour leur livre
préféré, et 28 capsules vidéo tournées avec les auteurs
et l’illustrateur du Club.

Une expérience personnalisée au Musée cet
été
Le Musée est maintenant ouvert tous les jours de 10 h à
17 h, et ce, jusqu’à la fête du Travail!
Cet été, le Musée vous propose une expérience intimiste
en toute sécurité! Dix personnes à la fois, redécouvrez un
des plus célèbres inventeurs québécois, Joseph-Armand
Bombardier, ainsi que ses héritiers dans une visite de
deux heures. Réservez en ligne pour l’un des six départs
à horaire fixe de la journée. Faites vite! Les places sont
limitées!
Vol. 103 - Juillet 2020
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Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Débutez votre visite en assistant au théâtre d’objets La
passion d’une vie présenté dans le tout premier garage
de monsieur Bombardier. Laissez-vous captiver par sa
vie, son œuvre et son héritage, là où tout a commencé.
Ressortez inspiré par son parcours extraordinaire!
Poursuivez votre visite en visionnant le spectacle
multimédia La passion d’entreprendre réalisé par Moment
Factory. Voyez-y les débuts de l’aventure Bombardier de
l’Autoneige jusqu’à la conquête du ciel.
Dans l’exposition La passion d’innover, vous serez dirigé
à travers un parcours vous permettant de découvrir les
élans créatifs, le design et les technologies développées
par Bombardier et BRP. Amusez-vous à identifier les
prochains défis du futur de la mobilité en imaginant et
testant votre véhicule du futur au Studio à idées.
Passez par la nouvelle exposition temporaire Confortable?
Testez vos transports et voyez comment acousticiens,
ergonomes et autres chercheurs améliorent le confort
des véhicules. Comme tout ça a changé depuis les
cinquante dernières années!
Terminez votre visite en explorant notre réserve remplie
de véhicules peu communs!
Nouvelles mesures sanitaires : COVID-19
L’équipe du Musée a tout mis en place afin de rendre
votre visite agréable, sécuritaire et divertissante. L’accès
au Musée et aux expositions a été adapté conformément
aux recommandations du gouvernement du Québec
et de la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST). Nous vous
remercions à l’avance de votre compréhension et de
votre collaboration dans l’application de ces nouvelles
mesures.
Réservation et achat de billets
Vous devez vous procurer vos billets en ligne et réserver
la date et l’heure de votre visite. Il y a six départs par jour,
en groupe de dix (10) personnes maximum. Prévoyez
d’arriver 10 à 15 minutes avant votre heure de visite afin
de nous permettre de vous accueillir adéquatement. Les

membres de l’Ingénieuse et les détenteurs de billets
de courtoisie doivent également réserver leur visite

membres de l’Ingénieuse et les détenteurs de billets de
courtoisie doivent également réserver leur visite en ligne.
Actions pour la sécurité de tous
• Une distanciation de deux mètres doit être respectée
en tout temps.
• Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée. Plusieurs stations sanitaires sont disponibles tout au long
de la visite. Les paiements doivent être effectués par
carte de crédit ou de débit seulement. Aucun argent
comptant.
• Un entretien régulier des lieux est effectué par le personnel.
• Un parcours dirigé et des indications au sol faciliteront
la circulation dans le Musée tout en respectant la distanciation de deux mètres.
• Le personnel du Musée est disponible sur place pour accompagner les visiteurs et répondre à leurs questions.
• Le personnel du Musée en contact avec les visiteurs
porte un masque ou une visière à moins d’être derrière
une paroi d’acrylique. Le port du masque est fortement
recommandé pour les visiteurs.
• Les services suivants ne sont pas offerts : Fab Lab,
tablettes numériques, visite animée J.-A. un super bon
gars, visite de l’usine BRP, vestiaire, machines distributrices et machines à café. Le coin lunch (intérieur
et extérieur) demeure disponible avec un nombre de
places limitées.
Abonnement Ingénieuse
L’abonnement à l’Ingénieuse sera automatiquement
prolongé du même nombre de semaines que la fermeture
du Fab Lab.
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Apprendre à inventer - Capsules éducatives
Le Musée a lancé une toute nouvelle capsule éducative
de sa série « Apprendre à inventer ». Cette fois-ci, vos
petits ingénieux pourront fabriquer leur propre bateau qui
s`autopropulse et le tester dans l`eau. Faites parvenir
des photos de votre bricolage à communications@fjab.
qc.ca et partagez la capsule sur les réseaux sociaux! Qui
sait? Vous réalisations seront peut-être diffusées par la
suite!

RacinOdétente
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Journal municipal

et communautaire de Racine

La priorité de publication dans nos pages est accordée
aux organismes à but non lucratif de la municipalité.
La date de tombée est dorénavant le 30 du mois et la
distribution au 15 du mois.
Faites-nous parvenir vos articles à
secretaire@racine.ca

Bottin des services municipaux
Les employés municipaux sont à votre disposition
pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les
contacter ou à leur écrire pour faire part de vos
commentaires et suggestions.

Calendrier
des séances ordinaires
2020
2020 Août
Di Lu Ma Me Je Ve Sa

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2020 Septembre

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

6
13
20
27
30

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

2
9
16
23
30

Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Josée Roy, secrétaire-réceptionniste
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca
Direction générale
Lyne Gaudreau, directrice générale/secrétaire-trésorière
Poste 101
Courriel : dg@racine.ca
Administration - Bulletin - Site Internet - Page Facebook
Nathalie Stratford, adjointe à la direction
Poste 102
Courriel : secretaire@racine.ca
Urbanisme et environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca

2020 Octobre
1
8
15
22
29

Bureau municipal
145, route 222 Racine QC J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet : www.municipalite.racine.qc.ca
Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine

3
10
17
24
31

Voirie et travaux publics
Dany Dumont, inspecteur des travaux publics
Poste 104
Courriel : voirie@racine.ca
Sylvain D'Arcy, journalier aide à la voirie
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Fromagerie - café
Fromages fins, agneau,
bières, vins et produits locaux
V I S I T E Z N OT R E
BOUTIQUE EN LIGNE

NOUVELLES HEURES
À PARTIR DU 3 JUIN

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h - 17h
9h - 18h
9h - 18h
9h – 17h
10h - 16h

F R O M AG E R I E N O U V E L L E F R A N C E . CO M
1 5 4 ro u t e 2 2 2 , R a c i n e , 4 5 0 . 5 3 2 . 2 4 8 3
SUIVEZ-NOUS



Plage avec sauveteurs qualifiés




Location pédalos / kayaks /
paddle boards

Nombreux cours et activités pour
toute la famille



Vente de gaz propane
Dépanneur / cantine

Suivez notre page Facebook pour
connaître les dernières nouvelles
et les activités à venir
16

