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Le mot du maire

Principales décisons du conseil municipal

Bonjour à tous,

Les derniers mois ont été particulièrement difficiles, 
néanmoins, les Racinoises et Racinois peuvent être fiers 
des défis qu’ils ont su relever ensemble.

Je suis très heureux d’être maire d’une municipalité où 
les citoyens ont, par leur soutien et leur entraide, permis 
aux plus vulnérables de rester chez eux en sécurité et 
ont su s’assurer que tous ne manquaient de rien. La 
pandémie a aussi eu un impact sur les activités sportives 
et récréatives dans la municipalité cet été ainsi que cet 
automne, mais il faut souhaiter que ce n’est que partie 
remise et que tout rentrera dans l’ordre très bientôt. Nous 
voulons vous remercier pour votre compréhension et la 
patience dont vous faites preuve.

En ce qui concerne la voirie, presque tous les travaux 
qui avaient été planifiés pour cette année sont terminés 
et les autres devraient être complétés dès le printemps 
prochain.

Un nouveau rôle d’évaluation des immeubles de la 
municipalité entrera en vigueur en 2021 et comporte une 
augmentation moyenne de 8,9% pour l’ensemble des 
immeubles de la municipalité. Nous en tiendrons compte 
lors du calcul des prochaines taxes foncières.

La municipalité et le conseil travaillent présentement de 
concert pour monter le prochain budget. De beaux projets 
devraient voir le jour en 2021. Rappelez-vous que la 
soirée de présentation du budget qui aura lieu le jeudi 17 
décembre 2020 à 19 h.

Christian Massé
Maire de Racine

Séance extraordinaire du 8 octobre 2020 

Le conseil adopte le règlement numéro 327-10-2020 mo-
difiant le règlement d’emprunt numéro 326-06-2020 dans 
le but d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un mon-
tant additionnel de 149 647,35 $.

La Municipalité de Racine cède à titre gratuit le lot numéro 
2 755 084 du cadastre du Québec d’une dimension de 69,1 

mètres carrés à 9223-9318 Québec inc. (Le Boisé du lac 
Brompton) afin de permettre de relier le chemin projeté 
au chemin J.-A.-Bombardier. Le maire et la directrice 
générale sont autorisés à signer le contrat de cession de 
ce terrain pour la municipalité.

Le conseil municipal de Racine refuse de céder à titre 
gratuit une partie du lot 2974728 du cadastre du Québec 
à 9223-9318 Québec inc. (Le Boisé du lac Brompton) 
mais le conseil serait intéressé à le vendre.

9223-9318 Québec inc. (Le Boisé du lac Brompton) 
entame la dernière phase de son développement et de 
lotissement pour le reste du terrain lui appartenant. La 
municipalité accepte donc la contribution du terrain de 
104 123,7 mètres carrés, identifiée sur le plan à titre de 
contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces 
verts. Le maire et la directrice générale sont autorisés 
à signer le contrat de cession de ce terrain pour la 
municipalité.

Séance extraordinaire du 19 octobre 2020 

Une équipe de l’Université de Sherbrooke, en collaboration 
étroite avec le Conseil régional de l’environnement de 
l’Estrie (CREE,) fait une demande de subvention pour le 
projet Climatoscope-Estrie qui consiste à co-construire 
un tableau de bord virtuel portant sur les changements 
climatiques, afin de dresser un portrait de la situation 
pour la région de l’Estrie et de sensibiliser la population. 
La Municipalité de Racine appuie ce projet et délègue 
le maire, M. Christian Massé, pour siéger sur ce comité 
régional à titre de représentant des élus municipaux et 
sans coût pour la municipalité. 

Séance ordinaire du 2 novembre 2020 

Le conseil autorise la directrice générale à faire les 
transferts de postes nécessaires pour redresser certaines 
écritures inscrites à un mauvais poste. Une liste sera 
produite par la suite pour approbation.

Le conseil adopte la liste de ses comités comme suit : 
Comité des activités sportives et culturelles 
M. Mario Côté et M. André Courtemanche 
Comité de vie communautaire : Communications 
avec la communauté 
M. Mario Côté, M. Adrien Steudler 
Comité des ressources humaines 
M. André Courtemanche et Mme Lorraine Denis 



3
Vol. 106 - Novembre 2020 Vol. 106 - Novembre 2020

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Comité de la Sécurité civile et publique 
M. Nicolas Turcotte et M. Simon Desautels 
Pour la Régie intermunicipale de la protection contre 
l’incendie de Valcourt 
M. Christian Massé à titre de délégué et M. André 
Courtemanche à titre de substitut. 
Comité d’urbanisme 
M. Nicolas Turcotte et M. Adrien Steudler 
Comité de l’environnement 
Mme Lorraine Denis et M. Simon Desautels 
Conseil Régional de l’Environnement de l’Estrie 
(CREE)
M. Christian Massé 
Comité du développement économique et touristique 
Mme Lorraine Denis et M. Simon Desautels 
Comité des projets d’infrastructure 
M. Nicolas Turcotte et M. Adrien Steudler 
Comité des finances 
M. Nicolas Turcotte et M. André Courtemanche 
Comité de planification stratégique 
Tous les élus du conseil municipal
Comité de Trans-Appel 
M. Mario Côté 
Comité de toponymie 
M. André Courtemanche et M. Léonel Bombardier

Le conseil adopte le calendrier des séances du conseil 
municipal pour l’année 2021. Vous trouverez le calendrier 
dans les pages suivantes du présent Racinoscope. 

La municipalité adopte le calendrier des séances du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour l’année 2021. 
Vous trouverez le calendrier dans les pages suivantes du 
présent Racinoscope.
 

Puisqu’Hydro-Sherbrooke ne veut pas installer de lumière 
au DEL sur ses poteaux mais qu’il est prêt à vendre ses 
potences et lumières de rue à la Municipalité afin que cette 
dernière puisse installer des lumières au DEL, le conseil 
autorise le maire et la directrice générale à négocier 
l’achat de lumières de rue à Hydro-Sherbrooke.

Puisque l’entente en cours se termine le 31 décembre 
2020, le conseil autorise le maire et la directrice générale 
à renégocier l’entente de Premiers répondants avec la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton.

Le conseil autorise le maire et la directrice générale 
négocier une entente de services de voirie avec la 
Municipalité de Maricourt. Ainsi la Municipalité de 

Racine s’occuperait des services de la voirie des 2 
municipalités.

Afin de libérer la directrice générale de certaines activités 
et qu’elle se concentre sur des activités plus importantes, 
le conseil autorise la directrice générale à faire l’affichage 
d’un poste de technicien comptable à raison de 2 jours 
par semaine, aux conditions prévues par la convention 
collective.

La municipalité de Racine accepte d’engager M. Michel 
Hamel, de la firme d’archivistes et de gestionnaires 
d’information HB Archivistes s.e.n.c., pour une semaine 
de quatre jours, pour la somme de 1 100,27 $ plus taxes.

Conseil municipal 

 

 

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 

 

Urbanisme et environnement

Le stationnement d’hiver

L’hiver est à nos portes et la municipalité tient à vous 
rappeler que le stationnement dans les rues est interdit 
entre 24 h et 7 h du 15 novembre au 31 mars.  Le but 
étant bien sûr de permettre un déneigement adéquat de 
nos routes et d’assurer ainsi la sécurité de tous. 

Merci de votre collaboration!

Andréanne Leduc
Inspectrice en urbanisme et en 
environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Messagerie : urbanisme@racine.ca
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Voici les calendriers des séances ordinaires du conseil
et du Comité consultatif d’urbanisme – CCU pour l’année 2021 :

Collecte d’ordures ménagères 2021
La collecte des ordures ménagères s’effectuera 1 fois par 
mois à compter du mois de janvier 2021.

En décembre, vous recevrez par la poste, le calendrier des 
collectes pour les ordures ménagères, le compostage, le 
recyclage et les gros rebuts.

Vous pourrez également retrouver le calendrier des 
collectes 2021, sur la page Facebook et le site Internet de 
la municipalité.
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NOUVELLES HEURES
À PARTIR DU 3 JUIN

Mercredi   9h - 17h
Jeudi   9h - 18h
Vendredi   9h - 18h
Samedi   9h – 17h
Dimanche  10h - 16h

Fromagerie - café
Fromages f ins ,  agneau, 

bières,  v ins et produits locaux

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

S U I V E Z - N O U S

V I S I T E Z  N O T R E  
B O U T I Q U E  E N  L I G N E
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ELLES SONT MAGNIFIQUES N'EST-CE PAS?
NOTRE CONTENEUR DE VERRE EN RAFFOLE!

Vous savez ce qu'il aime aussi? 

Oui, nous aimons tous profondément la
bouteille de vin. Cependant, n'oublions
pas tous ses amis un peu moins beaux,
mais tout aussi attachants.
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En plein dans le mille!

Malgré une saison marquée par la 
COVID-19, le Marché Locavore a 
connu une excellente saison tant 
au point de vue de l’achalandage 
que des ventes. Notre Marché a 

réussi à relever le défi grâce à la grande qualité et à la 
diversité de ses produits, au professionnalisme des pro-
ducteurs, mais aussi au travail des bénévoles présents 
chaque samedi. Notre clientèle, soucieuse de s’approvi-
sionner local et d’encourager les producteurs de la région 
était au rendez-vous. À tel point que cet été nous avons 
franchi le Cap des mille membres, une situation rare pour 
une coopérative de cette taille. 

Pionnier du développement agroalimentaire dans la région 
de Valcourt, le marché Locavore de Racine s’est imposé 
comme un élément fort de l’identité et de la prospérité du 
village. Sa structure de coop de solidarité a permis de 
rassembler producteurs, travailleurs et consommateurs 
autour d’un projet à l’impact profond et durable. Depuis 
plus de 10 ans cette initiative citoyenne a sensiblement 
modifié les comportements de consommation, dynamisé 
l’achat local et encouragé l’émergence d’une nouvelle 
génération d’acteurs et de promoteurs d’une agriculture 
locale et saine. L’atteinte du cap des mille membres est 
l’occasion de mettre de l’avant la vision et les valeurs 
fondatrices qui ont guidé la naissance du marché, intégrer 
les leçons de ce succès et baliser l’avenir auprès des 
membres.

EN PLEIN DANS LE MILLE! Nous avons réussi à atteindre 
nos objectifs : manger local, encourager l’achat local, sou-
tenir la production alimentaire saine et de qualité et être 
un vecteur social et communautaire. Et ce n’est pas fini.

La saison d’automne est déjà amorcée. Le marché sera 
ouvert du 31 octobre au 12 décembre toutes les 2 se-
maines de 10h à 12h. Donc le 31 oct. - 14 nov. – 28 nov. 
et 12 déc. 

Marché de Noël

Marché de Noël

Le 12 décembre, c’est notre dernier Marché et non le 
moindre. Venez célébrer avec nous cette dernière jour-
née tout en faisant vos provisions pour Noël. Plus d’une 
trentaine de producteurs et d’artisans vous attendent. Mu-
sique de Noël, bonbons pour les enfants, feu de camp seront 
de la partie pour souligner cette saison malgré tout extraordi-
naire grâce à la qualité exceptionnelle de nos producteurs, à 
l’aide constante et joviale de nos bénévoles et à la présence 
fidèle de notre clientèle.

Un grand merci à tous pour cette excellente saison!

Source :
Denise Payette, Coordonnatrice
Tél. : 450 532-4283
Courriel : denisepayettte@gmail.com
Site Internet : www.marchelocavore.com
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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 14

Vol. 106 - Novembre 2020
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Nous pouvons changer les fermetures éclair sur manteau, en plastic moulée ou en métal noir.
Recouvrement de meubles

Prenez rendez-vous 450 532-4007
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Rallye virtuel : dernière chance
Vous n’avez pas encore participé à notre rallye virtuel? 
Vous avez jusqu’au 6 décembre pour tester vos 
connaissances des différents services que nous offrons 
sur notre site Web! Trouvez les réponses à nos questions 
et courez la chance de gagner une carte-cadeau de 50 $ 
chez Renaud-Bray.
Rendez-vous au www.centreculturelbombardier.com/
rallye-virtuel pour relever le défi!

Pleins feux sur des véhicules de notre réserve
Les véhicules conçus par Joseph-Armand Bombardier 
vous fascinent? Avez-vous déjà effectué notre visite 
spéciale de la réserve? Découvrez-en un aperçu grâce 
à notre nouvelle série de courtes vidéos sur certains 
véhicules importants dans la vie de notre inventeur favori. 
Dans la première capsule disponible sur notre site Web 
et nos réseaux sociaux, apprenez-en plus sur le mythique 
véhicule 1922, aussi connu sous le nom de la machine 
infernale!

Entrevues avec les artistes de l’exposition Le cycle 
de la vie 
Découvrez l’importance qu’occupe le temps dans la 
démarche de l’artiste Francesca Penserini grâce à une 
discussion vidéo avec Sylvain Dodier! Visionnez cette 
capsule et bien d’autres sur notre site Web ou nos réseaux 
sociaux ou visitez l’exposition en arts visuels Le cycle de 
la vie jusqu’au 6 décembre 2020 au Centre culturel. 

Semaine nationale de la généalogie
Saviez-vous que du 21 au 28 novembre, ce sera la 
Semaine nationale de la généalogie? Afin de souligner 
celle-ci, venez consulter nos répertoires de généalogie 
à la bibliothèque. Si vous préférez rester dans le confort 
de votre foyer, vous pouvez aussi utiliser les services 

numériques Généalogie Québec et Mes aïeux.com 
dont l’utilisation est gratuite pour tous les abonnés de la 
Bibliothèque!

Ateliers en ligne gratuits
Vous aimeriez en apprendre plus sur des sujets tels 
que : la sécurité en ligne, l’identification de fausses 
nouvelles, l’éthique et les réseaux sociaux, la citoyenneté 
en ligne et l’utilisation d’une tablette électronique? 
Assistez gratuitement aux ateliers en ligne offerts par 
Alphanumérique! Consultez la programmation complète 
au alphanumerique.ca pour connaître les dates des 
ateliers offerts durant le mois de novembre!

Jeunes curieux : atelier de Noël
Vendredi 27 novembre à 18 h 30 (pour les 8-12 ans)

Heure du conte en pyjama, L’ami du petit 
Tyrannosaure 
Vendredi 13 novembre 18 h 30 (pour les 3-7 ans)

Prenez note qu’étant donné la COVID-19, les places 
sont limitées et les réservations sont obligatoires 
pour toutes les activités.
Réservez en nous écrivant à l’adresse bylb@fjab.
qc.ca.
Activités gratuites
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Jeux éducatifs virtuels
Le jeu À toute allure pour la nature que nous avons conçu 
a plu à vos enfants? Faites découvrir à vos jeunes de 
nouveaux jeux et expériences éducatifs en ligne. Rendez-
vous à la page www.museebombardier.com/activites! 
Démontrez à vos enfants qu’on peut s’amuser tout en 
apprenant la science et la technologie! 

Moment d’histoire
L’autoneige B12 d’un océan à l’autre

Saviez-vous que l’autoneige B12 était utilisée partout au 
Canada? Parmi les clients de L’Autoneige Bombardier 
Limitée, il y avait le trappeur Armand Pouliot de Ceda 
Lake au Manitoba.

Produite de 1941 à 1951, l’autoneige B12 était un 
véhicule très polyvalent, utilisé entre autres, pour le 
transport des marchandises et pour le transport des 
écoliers.
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RacinOdétente
SudokuSolutions des jeuxMots croisés

Événement Distinction jeunesse Desjardins 2020

Une première édition haute en couleurs d’un événement jeunesse virtuel présenté par les 
caisses Desjardins de l’Estrie et animé par l’humoriste Guillaume Pineault en direct du 
360d de l’Université de Sherbrooke.

123 000 $ en bourses d’études de niveaux secondaire, collégial et universitaire, ont été 
attribués lors de cet événement visant à soutenir les jeunes dans leurs études et leur réussite académique. 
Le 20 octobre 2020, s’est tenue la toute première édition de l’Événement Distinction jeunesse Desjardins. Une grande 
première pour l’institution financière qui a non seulement organisé un événement virtuel pour les jeunes de 17 à 35 
ans mais en plus, a regroupé plusieurs caisses de l’Estrie dans cette soirée haute en couleurs. 

Près de 1000 jeunes de moins de 35 ans ont participé à cet événement festif animé par nul autre que l’humoriste 
Guillaume Pineault, qui pour l’occasion était en direct du 360d de l’Université de Sherbrooke. 

« Fièrement engagée pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative, c’est sans aucune hésitation 
que notre Caisse s’est associée, avec d’autres caisses de l’Estrie, pour organiser un événement virtuel dédié à 
récompenser et reconnaître les efforts de nos jeunes qui vivent une situation particulière dans ce contexte de 
pandémie. Nous demeurons présents et engagés pour notre jeunesse ! », précise M. Joé Robert, directeur général 
de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François. »

Cet événement s’inscrit ainsi dans l’engagement du Mouvement Desjardins à investir 50 millions de dollars par année 
dans des initiatives qui touchent directement les jeunes. La coopérative de services financiers est fière de faire rayon-
ner les efforts des jeunes pour atteindre leurs résultats scolaires et leur implication dans la communauté.
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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
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Je m’appelle Julie Lachance, je suis certifiée 
massothérapeute et kinésithérapeute. Mes 
installations sont situées dans un site 
enchanteur à Racine. 

Sans me limiter à cette clientèle, j’accueille 
principalement les personnes retraitées ou 
semi-retraitées qui désirent conserver leur 
mobilité et ainsi avoir une meilleure qualité 
de vie. 

Ce sera un plaisir pour moi de vous 
rencontrer. Que ce soit  pour un massage 
détente ou thérapeutique, nous travaillerons 
ensemble pour votre bien être.  

                       Massothérapie et Kinésithérapie Julie Lachance 

SIMPLEMENT À VOTRE ÉCOUTE 


