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Le mot du maire
Bonjour à tous,

Christian Massé, maire et Madame Lyne Gaudreau,
directrice générale à signer ladite entente.

J’espère sincèrement que vous avez pu passer un très Un drain municipal traverse le chemin J.-A.-Bombardier,
près du numéro civique 278 et ce drain passe directement
bel été malgré cette pandémie.
sous l’abri d’auto de M. Claude Hill, qui désire faire la
Des parents et des bénévoles ont travaillé très fort dans la construction d’un garage à cet endroit. La Municipalité
cour d’école avant la rentrée des jeunes. Il y a maintenant de Racine demande une expertise à M. Frédéric Blais,
un très bel aménagement paysager le long de l’édifice, ingénieur de la firme EXP afin de déterminer la façon
plusieurs jeux ont été peints sur l’asphalte dans la cour et la plus appropriée de déplacer ledit drain. L’enveloppe
une classe extérieure a été construite. La cour d’école est budgétaire prévue étant de 2 800 $.
devenue très attrayante et accueillante pour les jeunes.
Toutes mes félicitations aux personnes qui y ont participé. La Fromage Nouvelle-France a présenté une demande
pour trois (3) dérogations mineures au Comité
Les travaux de réfection du Rang1 sont maintenant Consultatif d’urbanisme de la municipalité (CCU). Le
terminés.
CCU recommande au Conseil d’accepter la demande de
Les travaux de remplacement du ponceau sur le chemin dérogation mineure permettant d’aménager :
J.-A.-Bombardier sont maintenant terminés.
-1. 7 cases de stationnement, dont une (1) case pour
Depuis le 31 août, des travaux majeurs pour la réfection
complète ont été entamés sur le chemin de la GrandeLigne et sur le chemin Maricourt. Ces travaux doivent se
terminer vers la fin octobre.

personnes à mobilité réduite dans la cour avant alors que
l’article 4.37, paragraphe 1-b) autorise un maximum de
deux (2) cases de stationnement en cour avant;

-2. Une aire de stationnement comprenant une bordure
d’asphalte ou de béton dans la partie de la cour avant
où les accès aux terrains sont prévus, tel que l’exige
l’article 4,37 paragraphe 3-a) ainsi que sur le pourtour
de l’aménagement paysager à 3 m de la voie publique et
aux abords du bâtiment principal projeté.

Des travaux de remplacement de ponceau ont aussi
débuté au 31 août sur la route 222 à la hauteur du barrage
à Saint-Denis-de-Brompton et les automobilistes peuvent
circuler en voie alternée. Cependant, vers la fin septembre,
il y aura fermeture complète de la route 222 dans les deux
(2) directions pour compléter ces travaux et un détour par -3. Une aire de manutention en cour latérale gauche du
Richmond ou par Bonsecours seront à prévoir. Nous vous bâtiment principal sans être dissimulée de la voie de
informerons à l’avance de cette fermeture.
circulation par une clôture ou par une haie contrairement
à ce qu’exige l’article 4.40, premier alinéa.
Christian Massé
Le conseil accepte la demande de dérogation mineure de
Maire de Racine
la Fromagerie Nouvelle-France telle que recommandée
par le comité consultatif en urbanisme.

Principales décisons du conseil municipal

Séance ordinaire du 10 août 2020

Pour donner suite à sa période de probation de six (6)
mois, le Conseil accorde sa permanence au journalier
Sylvain D’Arcy, tel que prévu dans la convention collective.

La Municipalité de Racine appuie la demande
d’autorisation
d’Hydro-Québec
et
recommande
l’acceptation par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ), le tout tel qu’amplement
décrit dans le document préparé par Hydro-Québec, en
date du 27 mars 2020, et autorise la directrice générale,
Madame Lyne Gaudreau, à signer le document pour la
Municipalité de Racine.

Par suite des commentaires et recommandations par
les représentants du Ministère des Affaires Municipales
et de l’Habitation (MAMH), le conseil de la Municipalité
de Racine approuve l’entente modifiant l’entente initiale Le conseil autorise que le mandat pour la réparation du
constituant la Régie intermunicipale de protection contre toit du Centre communautaire soit accordé à Construction
l’incendie de Valcourt et ses annexes, et autorise Monsieur Jean-Paul Morin inc. pour la somme de 20 909,50 $ avant

taxes.
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La Municipalité de Racine autorise l’acquisition de deux
(2) surpresseurs à Les Pompes R. Fontaine, pour la
somme de 21 932,36 $, taxes incluses. Une somme
supplémentaire est à prévoir si le repositionnement des
moteurs est nécessaire. Le paiement de cette somme
sera pris au fonds réservé concernant la vidange des
étangs aérés 2018-2028.
La municipalité a attribué un contrat pour la réfection
des chemins Grande-Ligne et Maricourt et le contrôle
qualitatif des matériaux est nécessaire pour un projet
de cette envergure. Alors le conseil mandate la firme
Englobe pour ce contrôle au montant de 26 431,60 $
taxes incluses.
La Municipalité de Racine accorde la somme de 1 000
$ à l’Association des citoyens voués à la protection de
l’environnement et du Lac Brais (LACPEB) pour faire
analyser la qualité de l’eau du lac et soutenir l’association
dans ses efforts d’information et de sensibilisation auprès
des riverains.
Conseil municipal de Racine

Rappel
Versements de taxes 2020
Date du 3e versement de taxes :
14 septembre 2020
Date du 4e versement de taxes :
16 novembre 2020

Changement d’adresse de
correspondance
Si vous venez d’emménager sur le
territoire de la Municipalité de Racine, assurez-vous de
faire votre changement d’adresse au bureau municipal
de Racine en nous contactant au 450 532-2876 poste
100.

Lundi

Horaire régulier
du bureau municipal
Ouvert

Mardi
Mercredi

Fermé
Ouvert

Jeudi
Vendredi

Fermé
Ouvert

Samedi
Dimanche

Fermé
Fermé

10 :00 à 12 :00
13 :00 à 16 :00

-

10 :00 à 12 :00
13 :00 à 16 :00

-

10 :00 à 12 :00
13 :00 à 16 :00

-

Suivez-nous sur la page Facebook et
le site Internet municipal
www.municipaliteracine.qc.ca

Collecte de feuilles d’automne
Du 26 octobre au 9 décembre 2020
Contactez Monsieur Bruno Péloquin
Tél. : 450
532-4888
 450 532-2876
poste
100


reception@racine.ca
Pour des sacs biodégradables

contactez-nous au bureau municipal
Tél. : 450 532-2876 poste 100

Rappel – Permis de feu
Le permis de feu est nécessaire pour brûler vos
feuilles et vos branches d’arbres.
Demandez-le, c’est gratuit !
Contactez-nous au bureau municipal de Racine :
Tél. : 450 532-2876 poste 100
Courriel : reception@racine.ca

Vol. 104 - Septembre 2020
3

L’inspectrice en urbanisme et en environnement vous
avisera que pour certaines demandes, des documents
Nous sommes heureux de supplémentaires peuvent être requis.
vous annoncer que Madame
Andréanne Leduc, inspectrice Veuillez noter que nous disposons de trente (30) jours
en urbanisme et en environnement sera en poste au pour émettre le permis dès que le dossier est complet et
début du mois de septembre 2020. Nous lui souhaitons conforme au règlement.
bon retour!
Avant de débuter tous travaux, veuillez vous informez si
un permis est nécessaire!
Afin de mieux vous informer, voici la liste des travaux qui
Information
requiert un permis ou un certificat :
Andréanne Leduc
Inspectrice en urbanisme et en environnement
Demande de permis
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca
 Construction bâtiment résidentiel

Urbanisme

 Construction bâtiment agricole
 Construction bâtiment commercial
 Construction bâtiment accessoire
 Agrandissement bâtiment résidentiel
 Agrandissement bâtiment agricole
 Agrandissement bâtiment commercial
 Agrandissement bâtiment accessoire

Demande de certificats
 Rénovation
 Déplacement d’une construction
 Travaux dans la rive ou le littoral
 Abattage d’arbres
 Coupe d’arbres
 Captage d’eaux souterraines
 Système extérieur de chauffage à
combustion
 Entrée charretière
 Usage secondaire
 Installation de clôture et muret
 Branchement aux services municipaux
 Installation de piscine

Système d’Alerte de Masse
Le système d’alerte de masse
TELMATIK a été mis en place
par la Municipalité de Racine
pour permettre la diffusion des
informations d’intérêt public.
Notre Widget (et Message Express en fait) est
complètement sécuritaire.
Les données que vous y entrez (nom – adresse –
téléphone) pour votre inscription au système d’alerte
sont cryptées (encodées) et sécurisées.
Cependant, les infos sensibles tels que mots de passe,
infos de paiement ne le sont pas. Ces informations ne
nous sont pas nécessaires.
Vous devez vous inscrire pour recevoir les avis et alertes
en indiquant le ou les moyens par lesquels vous désirez
être contacté.
Vous pouvez choisir tous ces moyens de communication
ou un seul. Vous inscrire ne prendra que quelques minutes
et vous serez informé rapidement lors d’événements
importants à Racine.

 Affichage

Cliquez sur l’hyperlien suivant pour vous inscrire :

 Installation septique

http://bixocontact.com/apps/Anonym/
InterfaceAquisitionPublique/default.
aspx?TooteloGuid=18422ac1-b242-4284-9b2d-ce018f53da17
&BureauId=4435&Lang=FR

 Épandage de matières résiduelles
fertilisantes
 Installation de ponceau
 Changement d’usage

Inscrivez-vous c’est gratuit!
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Vidange de fosse septique

Gazon dans la rue…

Dorénavant, la vidange des fosses
septiques sur le territoire de la
Municipalité de Racine sera effectuée
en automne plutôt qu’en été, pour
éviter le bris des pelouses et des

Dernièrement
nous
avons
constaté que des résidus d’herbe
coupée se sont retrouvés dans
certaines rues de la municipalité.

Par souci d’esthétique et afin d’éviter tout problème
technique, la Municipalité de Racine, demande aux
Les dates prévues pour la vidange des fosses septiques citoyens de ramasser leurs résidus d’herbe coupée qui
sont du 14 septembre au 9 octobre 2020.
se retrouvent dans la rue.
plates-bandes.

Une lettre vous sera envoyée vous informant de la date Nous vous remercions pour votre collaboration.
à laquelle la vidange de votre fosse sera effectuée et que
vous puissiez vous préparer à recevoir les vidangeurs de
la compagnie Enviro 5 inc.
Information :
Andréanne Leduc
Inspectrice en urbanisme et en environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 223
Courriel : urbanisme@racine.ca

Voirie
Travaux routiers sur le chemin de la
Grande-Ligne et le chemin Maricourt

CARTE CITOYENNE
Demandez votre carte citoyenne au
coût de 5 $ pour bénéficier d’un rabais de 20 % pour
participer aux activités.
Veuillez nous faire parvenir les informations suivantes
par courriel à reception@racine.ca :
• Photo
• Adresse
• Date de naissance

Des travaux routiers majeurs débuteront
le lundi 31 août 2020 pour la réfection du chemin de la
Nous vous contacterons lorsque la carte sera produite.
Grande-Ligne et du chemin Maricourt pour une durée de
cinq (5) à six (6) semaines.
Information :
Ces routes seront fermées en alternance et un détour Josée Roy
sera prévu par le chemin Courtemanche pour le chemin Secrétaire-réceptionniste 450 532-2876 poste 100

Bien vouloir ajuster votre itinéraire en conséquence et
merci de votre patience tout au long de la réalisation de
ces travaux.
Malgré la présence de signaleurs, la Municipalité de
Racine vous invite à la tolérance et à la prudence.
Dany Dumont
Inspecteur des travaux publics
Tél. : 450 532-2876 poste 104
Courriel : voirie@racine.ca

Carte citoyenne 2020

de la Grande-Ligne et par le chemin Lussier et la route
243 pour le chemin Maricourt

Nom
Adresse
Date de naissance

N° 2020-000
Carte valide jusqu’au 2020-12-31
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ÉCOCENTRE
OCCASIONNEL
Réservé aux citoyens des municipalités de la région de Valcourt (preuve de résidence requise).

Ville de Valcourt | Canton de Valcourt | Racine | Maricourt
Lawrenceville | Bonsecours | Sainte-Anne-de-la-Rochelle
HEURES D'OUVERTURE - 2020

Offert de 9 h 00 à midi les samedis suivants :

6 juin, 20 juin, 4 juillet, 25 juillet, 15 août,
12 septembre, 26 septembre et 17 octobre
En tout autre temps, il sera strictement interdit d'y déposer des matières.

Matières acceptées

GRATUIT

BOIS
Branches, bois naturel, traité ou peint : incluant les meubles en bois aggloméré.
BRIQUE ET BÉTON
Brique, béton, asphalte, pierre, gravier, ciment.
MÉTAL
Toute pièce de métal de dimension raisonnable y compris les gros appareils ménagers
(exempt d'halocarbure).
SOL
Surplus d'herbe et feuilles, résidus de jardin et terre non-contaminée.
PLASTIQUES AGRICOLES ET ACÉRICOLES
Demandez les conditions avant.

CONDITIONS

Déposez vous-même vos matières triées de façon sécuritaire dans les espaces
identifiés.
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COMPOSTER,
C’EST SIMPLE!
ON MET QUOI DANS LE BAC BRUN?
• Ce qui se mange
(ou se mangeait)

• Le papier et
le carton souillés

• Les résidus de jardin
et les brindilles

Saviez-vous que ?

La collecte des matières compostables permet
de valoriser plus de 40% de notre poubelle.
COMMENT PLACER LES MATIÈRES DANS VOTRE BAC BRUN?
• En vrac, avec ou sans papier ou carton au fond du bac
• Dans un sac de papier
• Enveloppées dans du papier journal
• Recouvrir de papier ou de feuilles chaque dépôt
• Après la collecte, le bac peut être rincé au besoin

Saviez-vous que ?

Votre bac brun est conçu spécialement pour l'entreposage
des matières compostables, minimisant ainsi les odeurs.
QUELLE SERA LA FRÉQUENCE DE LA COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES?
• À toutes les semaines, d’avril à novembre
• À tous les mois de décembre à mars
Consultez le calendrier de collecte de votre municipalité pour tous les détails.

I N F O R M AT I O N
T. 819 826-6505 #21

mrc@val-saint-francois.qc.ca
val-saint-francois.qc.ca
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COMPOSTER,
C’EST SIMPLE !
Capsules d’informations sur le bac brun
La MRC du Val-Saint-François a produit des capsules audios d’informations pour
répondre à certaines de vos questions fréquemment posées. Elles portent sur des sujets
tels que l’entretien du bac brun, l’importance de composter et bien plus.
Voici l’hyperlien pour accéder aux capsules audios :
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/bacs-bruns/
Bonne écoute!
MUNICIPALITÉ DE RACINE
145 route 222
Racine (Québec) J0E 1Y0
Téléphone : 450 532-2876

Calendrier 2020 révisé des collectes – Version 3

RECYCLAGE

COMPOSTAGE

JANVIER 2020

Mercredi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mardi
Mardi

8
7
7

FÉVRIER 2020

22

Mercredi
Mardi
Mardi

MAI 2020
13
5
26

27
12

19

Mercredi
Mardi
Mardi
Jeudi

26

SEPTEMBRE 2020

Mercredi
Mardi
Mardi

2
1
15

16
8

30
15

22

5
4
4

19

JUIN 2020
10
2
9
18

24
9
16 23 30
23
Gros rebuts

OCTOBRE 2020

29

Mercredi
Mardi
Mardi
Mardi

14
6
13
20

28
13

20

27

Gros rebuts

ORDURES

GROS REBUTS
Jeudi18 juin
Mardi 20 octobre
AVRIL 2020

MARS 2020

Mercredi
Mardi
Mardi

4
3
3

18

Mercredi
Mardi
Mardi

31

JUILLET 2020

Mercredi
Mardi
Mardi

8
7
7

22
14
21

21

11
3
10

25
10

17

15
14

29
21

28

AOÛT 2020

28

Mercredi
Mardi
Mardi

24

Mercredi
Mardi
Mardi

NOVEMBRE 2020

Mercredi
Mardi
Mardi

1
7
28
5
4
4

19
11
18

18

25

DÉCEMBRE 2020
9
15
8

23
29

Note : La collecte des gros rebuts du 2 juin 2020 a été reportée au jeudi 18 juin 2020.
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Paroisse Sainte-Famille de
Valcourt
Inscriptions aux catéchèses
En ce contexte particulier, la vie
spirituelle de tous, incluant celle des
enfants, est sollicitée.
Nous vous proposons des parcours
de catéchèse, offerts dans un milieu respectant les
consignes de la santé publique. Les soirées d’information
et d’inscription auront lieu le lundi 14 et mercredi 16
septembre à la sacristie de l’église de Valcourt à 19 h.
Pour inscrire vos enfants aux parcours de l’année
2020-2021, veuillez nous téléphoner au 450 532-6834,
si possible avant le mercredi 9 septembre, cela nous
permettra de planifier le matériel nécessaire.
Notez que, tout comme dans un restaurant, le port du
couvre-visage (masque) est nécessaire pour entrer
Au plaisir de vous rencontrer!
Les soirées préparatoires au baptême auront lieu à 19
h, les mercredis :
23 septembre, 28 octobre ou le 9 décembre.
Il est important de s’inscrire à l’avance pour l’une ou
l’autre de ces rencontres :
au 450 532-6834
Lyne Moreau, agente de pastorale
pour l’équipe des catéchistes
Paroisse Sainte-Famille de Valcourt

À la recherche de…
Bonjour, le comité de gestion de
la paroisse de Racine recherche
une
personne
pour
faire
l’entretien ménager de l’église
une fois par mois d’une durée
de 4 heures.
Si vous êtes intéressé, contactez
Marie au 450 532-2857

Après une longue période d’absence,
(tout devait être annulé jusqu’au
31 août 2020, directives reçues du
bureau régional) la Fadoq revient.
Oui ! oui ! mais avec des limitations,
certaines activités reprennent, soient la
pétanque, les quilles et Vie active. Les
mesures sanitaires de la santé publique en vigueur sont
à respecter pour toutes les activités de la Fadoq. Des
listes doivent être faites donc Inscriptions obligatoires.
Pour plus d’information concernant ces activités, vous
pouvez rejoindre les personnes suivantes :
Pétanque
M. Pierre Dubois : 450 532-2316
Lundi ou mardi en après-midi et mercredi soir
Quilles
Mme Margot Lamarche : 450 532-4995
Jours et heures variés (Richmond)
Vie active
Mme Hélène Bourget : 450 532-5583
Lundi, de 9 :30 à 10 :30 dès le 14 septembre.
Aucun prérequis nécessaire, chacun(e) à son rythme et
on s’amuse.
La pétanque et Vie active auront lieu au Centre
communautaire.
Rappel : les membres Fadoq dont les cartes viennent
à échéance recevront un avis de renouvellement par
la poste. Il est possible de faire le paiement par voix
électronique (Internet), par chèque ou par téléphone au
bureau régional de Sherbrooke. Merci de votre fidélité.
La Fadoq, c’est la force des 50 ans et plus.
Elle a obtenu un montant de 300 $ ou 500 $ pour vous et
continue de travailler pour l’obtention d’une augmentation
de 10 % de la pension fédérale pour les personnes de 75
ans et plus. Elle met tout en œuvre pour que les régimes
de pension privés soient protégés lors de faillite. D’autres
dossiers sont aussi en élaboration.
La Fadoq a quelques ordinateurs portables en
stock (utilisés pendant les cours de formation). Une
maintenance et une mise à jour à vos frais est nécessaire
pour le bon fonctionnement de ces derniers. Coût du
portable seulement 10 $.
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L’assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu le 17
septembre 2020 à 19 :00. Bilan de l’année et élection.
Apportez vos consommations. Le port du couvre-visage
est obligatoire pour l’arrivée et pour circuler. On peut
l’enlever lorsqu’assis. Prix de présence.
Réservations nécessaires. Contactez Marie-Jeanne au
450 532-4243.
Il n’y a pas eu d’épluchette de blé d’inde à la suite des
recommandations de la Fadoq-Estrie (annulation au 31
août). De même qu’il a été décidé en assemblée, qu’il
n’y aurait pas cette année, de dîners communautaires,
de jeux de l’amitié, de soirées de danses ainsi que le
traditionnel souper et soirée des fêtes. On se reprend
l’an prochain, si Covid veut bien…

Stationnement du bureau de poste de
Racine et La Friperie du Village
Afin d’éviter tout désagrément, nous demandons aux
clients du bureau de poste et de la Friperie du Village
de se stationner dans les espaces réservés et identifiés
devant les commerces situés sur la route 243.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

Service de brigade scolaire
suspendu

Marie-Jeanne Neider
Tél. : 450 532-4243

Étant donné que la majorité des
enfants qui fréquentent l’École
Notre-Dame-de-Monjoie dînent à
l’école, le service de brigade scolaire
sera suspendu à l’heure du dîner.
S’il y a des changements au niveau
de l’achalandage, nous pourrons, à
nouveau, offrir le service.

Cours de musique
C’est le temps de vous inscrire,
si vous désirez suivre des
cours de musique. La saison
débute la première semaine de
septembre.

Merci pour votre compréhension.

Cours offerts
Piano, clavier, accordéon, guitare et batterie.
L’apprentissage d’autres instruments est possible si le
nombre d’inscriptions le permet.

Information et inscription

Cours de danse country

Thérèse Cloutier
Tél. : 450 532-4062
Roxane Côté
Tél. : 450 532-3219

Notez que les cours de danse
country n’auront pas lieu pour la
session automne 2020.

Marché aux puces
Veuillez noter que cet automne, il n’y
aura pas de Marché aux puces.
Conservez vos trésors jusqu’à l’an
prochain!
Marie Montmagny
Responsable du Marché aux puces

Tout dépendra de la situation en
rapport avec la COVID-19. En
décembre nous serons en mesure
de vous informer si des cours pourraient avoir lieu pour la
session qui débuterait en janvier 2021.
Information
Doris Roy
Tél. : 819 574-4380
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RacinOdétente

Mots croisés
Horizontalement

Sudoku
2

1

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

5

3

7

9

7

4

7

8

9

10 11 12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

MASSAGES SPÉCIALISÉS :

6

Kinésithérapie
Massage thérapeutique
Réﬂexologie
Pressothérapie
Vacuothérapie (ventouses)

1

1

3

6

1

3

6
2

4

Niveau de difficulté MOYEN

1

3

3

12

2

9

2

11

8
6

1

Verticalement

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

3

Solution page 18

(450) 532- 5261

3
5

6

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

1

8
7

8

4

1

7
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Cours de Yoga Hatha Flow varié de 19 h 30 à 20 h 30
Début : mardi 15 septembre 2020
Fin : mardi 1er décembre 2020
Durée : 12 semaines
Endroit : Centre communautaire de Racine
136, route 222
Coût session automne
1 cours semaine 130 $ / 104 $ / Rabais 20 % Carte citoyenne
Inscriptions jusqu’au 11 septembre 2020
Places limitées
Marylie Thibeault
Tél. : 819 578-1892
Courriel : maryliesun@hotmail.com
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Quel été productif nous traversons et ce, malgré la
pandémie et les canicules répétées!
Le tout a débuté avec l’obtention de deux (2)
subventions: une de 93 000 $ du Regroupement des
organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)
via le « Programme affluents maritime » et une seconde
de 43 000 $ de la Fondation de la faune (FFQ), toutes
deux (2) obtenues pour la lutte aux espèces aquatiques
exotiques envahissantes, les EAEE. Ajoutez à cela le
support financier des trois municipalités de St-Denis-deBrompton, de Racine et de Orford et les fonds fournis par
le Club des Grands Protecteurs du Lac Brompton et nous
voilà armés pour la lutte au myriophylle à épis qui envahit
de nombreuses baies du lac.

Nous avons débuté par des activités de bâchage de toiles
de jute sur des herbiers de forte densité : dans les baies
Carbuncle et Ély de Racine, ensuite dans la baie Petit
Brompton du secteur du Domaine dans St-Denis, pour
terminer à l’entrée du marais, côtés St-Denis et Orford.

Arrachage manuel avec aspiriophylle
Les pourtours moins denses sont également nettoyés
par arrachage manuel avec l’aide d’un aspirateur marin
appelé aspiriophylle qui « aspire » les plants enlevés
dans un sac dont le contenu est par la suite détruit.

Installation de l’estacade à l’entrée du marais
Nous allons également de l’avant avec un projet
expérimental : une estacade flottante à l’entrée du marais
qui devrait recueillir toutes les particules de myriophylles
avant qu’elles n’atteignent le lac proprement dit. Ces
estacades sont nettoyées tous les jours par notre
Patrouille verte et seront enlevées avant l’hiver. Plusieurs
bénévoles participent à toutes ces activités dont le maître
d’œuvre est le RAPPEL. La fin des travaux est prévue
pour la fin du mois d’août.
Profitons de notre beau lac en respectant les zones
sensibles identifiées par des bouées et des affiches
flottantes!

Bâchage de toiles de jute sur un herbier

Lise Préfontaine
Secrétaire-trésorière
APLB
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
même que les postes informatiques! L’accès a été adapté
conformément aux recommandations du gouvernement
du Québec et de la CNESST.
Comment effectuer un retour?
Les retours sont effectués au comptoir du prêt. Si vous
n’avez pas d’emprunt à faire, vous pouvez laisser les
livres dans la chute extérieure ouverte 7 jours sur 7.

Entrevues avec les artistes de l’exposition Le
cycle de la vie

Doit-on porter le masque?

Questions – réponses à la Bibliothèque cet
automne

Activité jeunesse
Heure du conte en pyjama Le crocodile qui avait peur
de l’eau

Oui. Le port du masque est obligatoire pour entrer à la
Comment procède l’artiste Günes-Hélène Isitan pour faire Bibliothèque, pour les personnes de 10 ans et plus!
de la création en laboratoire? De quelle façon Lorraine La bibliothèque c’est pour qui?
Dagenais intègre-t-elle les formules mathématiques dans
ses œuvres? Qu’est-ce qui motive Francesca Penserini à Pour tous les résidents de la région de Valcourt.
créer? Restez à l’affût sur les réseaux sociaux du Centre L’abonnement est gratuit pour les résidents de la ville de
culturel pour découvrir la réponse à ces questions et bien Valcourt et des frais minimes sont demandés pour les
plus dans une série de capsules Web animées par Sylvain résidents des autres municipalités : 5 $ enfants – 15 $
adultes – 25 $ familles pour une année.
Dodier.

Quel est l’horaire d’ouverture de la Bibliothèque cet
Vendredi 11 septembre 18 h 30 (pour les 3-7 ans)
automne?
Jeunes curieux Langage des signes
La Bibliothèque est ouverte selon l’horaire suivant à partir
du 8 septembre:
Vendredi 25 septembre 18 h 30 (pour les 8 à 12 ans)
Mardi et jeudi : 10 h à 17 h, Mercredi : 13 h à 20 h, Vendredi Prenez note qu’étant donné la COVID-19, les places sont
: 10 h à 17 h
limitées et la réservation est obligatoire.
Samedi : 10 h à 15 h
Réservez en nous écrivant à l’adresse bylb@fjab.qc.ca.
Comment emprunter et récupérer des documents à la Activités gratuites
bibliothèque?
Vous pouvez vous présenter directement aux bibliothèques
adultes et enfants pour choisir vos livres! Sinon, le prêt
sans contact est toujours disponible. Envoyez-nous
vos demandes de prêts par courriel à bylb@fjab.qc.ca
ou par téléphone au 450 532-2250. La cueillette se fait
dans l’entrée principale du Centre culturel, selon l’horaire
Journées de la culture
d’ouverture de la Bibliothèque.
Puis-je circuler dans la bibliothèque?

Activités gratuites!

Oui. Vous pouvez circuler dans les rayons de la Sous la thématique Les métiers de la culture, le Centre
bibliothèque et utiliser la plupart du mobilier collectif de culturel Yvonne L. Bombardier et le Musée de l’ingéniosité
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Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
J. Armand Bombardier s’unissent pour vous préparer
une journée spéciale le samedi 26 septembre prochain!

Heure du conte avec Barbada de Barbade
À l’occasion d’une heure du conte spéciale, amenez vos
tout-petits au Centre culturel rencontrer et écouter la
célèbre drag queen Barbada qui vous fera découvrir de
magnifiques histoires. Qui que vous soyez, nous vous
invitons à enfiler vos plus beaux habits et venir assister
à cette rencontre hors de l’ordinaire d’une durée de 45
minutes, où ouverture à la différence, acceptation et
plaisir seront au rendez-vous!
Réservez vos places pour la représentation de 11 h ou
13 h en nous écrivant à l’adresse bylb@fjab.qc.ca.

*Prenez note que cette visite spéciale N’INCLUT PAS la
visite standard du Musée. Si vous désirez effectuer celleci, vous devez faire une deuxième réservation.

Moment d’histoire : le tracteur Muskeg
Les véhicules de Joseph-Armand Bombardier sont
souvent associés à la circulation sur la neige, mais
certains pouvaient aussi circuler sur la boue ! Avec ses
larges chenilles doubles qui effectuent une faible pression
au sol, le tracteur Muskeg est conçu pour aller sur une
multitude de terrains difficiles, dont la boue. Il s’agit du
premier véhicule de Joseph-Armand Bombardier muni
d’une roue de commande tout caoutchouc, indéformable
et incassable. Selon les dires de son inventeur, le Muskeg
est l’une de ses plus grandes réussites. Avez-vous des
souvenirs avec un tracteur Muskeg?

Nos métiers en coulisse
Dix personnes à la fois, entrez dans les coulisses du
Centre culturel et du Musée dans un parcours d’1
h 30 ponctué de rencontres avec nos employés qui
pratiquent des métiers souvent méconnus. Découvrezen plus sur le métier de conservateur, technicienne en
archivistique, technicien en muséologie, technicienne en
documentation et chargée de projets aux expositions.
Réservez vos places rapidement sur la billetterie en ligne
du Musée pour l’un des 5 départs à horaire fixe de la
journée ! *
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Adrien Steudler
Conseiller

Racine

312 route 222 Racine, Qc. J0E 1Y0

Tél. : 450 532-3011

as@cooptel.qc.ca

RacinOdétente
Solutions des jeux
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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

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

6
13
20
27
30

7
14
21
28

1
8
15
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2020 Octobre
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4
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25

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
2020 Novembre
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24
31
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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.
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
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
Andréanne Leduc, inspectrice en urbanisme/environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca
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
20

