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Le mot du maire

Principales décisons du conseil municipal

Bonjour à tous,

Les derniers mois ont été particulièrement difficiles et les 
prochains ne seront guère mieux puisque la tendance 
des cas de COVID-19 est à la hausse. Le temps des 
Fêtes sera sûrement difficile pour plusieurs d’entre vous, 
mais il faut rester optimiste et prévoyant en s’assurant de 
bien suivre les règles de la Santé publique afin de mieux 
contrôler cette pandémie et éviter de contaminer nos 
ainés qui sont plus vulnérables. On n’aimerait pas que ce 
soit leur dernier Noël. On commence à voir la lumière au 
bout du tunnel mais il faut rester patient et ne pas sauter 
les étapes.

Dans un autre ordre d’idée, rappelez-vous que la séance 
extraordinaire pour la présentation du budget 2021, aura 
lieu le jeudi 17 décembre 2020 à 19 h. Cette présentation 
sera faite sur zoom en visioconférence et vous trouverez 
l’adresse de connexion sur la page Facebook de la 
municipalité.

Sur ce, je vous souhaite quand même, en mon nom 
personnel, du conseil municipal et des employés de la 
municipalité, un beau temps des Fêtes en famille restreinte 
et on se retrouve en forme en janvier!

Christian Massé
Maire de Racine

Séance extraordinaire du 23 novembre 2020 
Le conseil modifie le Règlement N° 327-10-2020 modifiant le 
Règlement d’emprunt N°326-06-2020 dans le but de l’ajuster 
conformément aux directives du Ministère des Affaires Munici-
pales et de l’Habitation (MAMH).

Séance extraordinaire du 4 décembre 2020 

Le conseil accepte de faire un emprunt temporaire auprès 
de Desjardins Entreprises pour la somme de 1 900 000 
$ pour rembourser son contracteur Excavation Germain 
Lapalme inc. en attendant le règlement d’emprunt qui 
entrera en vigueur à la fin janvier 2021. De plus, il autorise 
le maire, Christian Massé et la directrice générale, Lyne 
Gaudreau, à signer tous les documents requis.

Séance ordinaire du 7 décembre 2020

Pour la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé 

du 17 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement. 
Les employés retourneront vos appels les 17, 18, 21 et 
22 décembre 2020 et un numéro d’appel d’urgence sera 
sur le répondeur de la municipalité pour les autres jours.

À la suite des travaux sur les chemins Maricourt et 
Grande-Ligne par Excavation Germain Lapalme inc, M. 
Frédéric Blais, ingénieur pour la firme EXP mandaté 
par la municipalité, a fait ses recommandations pour le 
paiement des décomptes numéro 1, 2 et 3 au montant 
total 1 732 541,37 $, incluant les taxes. Le conseil autorise 
donc le paiement.

La Municipalité de Racine approuve les dépenses 
d’un montant de 148 014,21 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et admissibles conformément 
aux exigences du Ministère des Transports du Québec 
afin de recevoir un montant de 35 000,00 $ octroyé par 
le député de Richmond selon le Programme particulier 
d’amélioration (PPA) – Circonscription électorale.

Le conseil autorise de renouveler le mandat de 2 membres 
citoyens du CCU, soient Mme Diane Guilbault et Mme Julie 
St-Hilaire du 1er  janvier 2021 au 31 décembre 2022. De 
plus, il nomme M. Gérald Fontaine comme président du 
CCU pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021.

La municipalité retient les services de M. Frédéric Blais de 
la firme EXP de Sherbrooke pour la préparation des plans 
et devis d’appel d’offres pour les travaux de réfection des 
chemins des Baies et Flodden payé au taux horaire pour 
une somme maximale de 9 800 $ plus taxes.

La municipalité désire créer un surplus affecté pour les 
achats et ventes de terrains. Le montant de base sera de 
40 000 $.

Le conseil municipal de la Municipalité de Racine adopte 
le budget 2021 de la Régie intermunicipale de protection 
contre l’incendie de Valcourt tel que présenté et versera à 
la Régie sa quote-part de 137 790,13 $.

Le conseil municipal de Racine accepte de verser pour 
2021 sa quote-part de 25 202,60 $ pour les services 
récréatifs et communautaires de l’entente intermunicipale 
des loisirs regroupant les 7 municipalités de la Région de 
Valcourt.

La municipalité contribue pour 2021, à un montant 
5 652,64 $ pour le service de transport collectif Trans-
Appel, ce qui équivaut à une montant de 4,12 $ par 
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312 route 222  Racine, Qc. J0E 1Y0
Tél. : 450 532-3011   as@cooptel.qc.ca

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Si de la mortalité survient en cette 
période des fêtes et que vous 
avez besoin d’une salle pour 
l’après-funérailles, vous pouvez 
communiquer avec Monsieur Adrien 
Steudler, conseiller à la mairie de 

Racine au 450 532-3011.

Notez que ce service est uniquement prévu pour des 
après-funérailles pour un maximum de 25 personnes 
ou selon les mesures gouvernementales.

  
Adrien Steudler 

Conseiller 
Racine 

 
312, route 222  Racine QC J0E 1Y0 

450 532-3011  as@cooptel.ca 
 

 

COMMUNIQUÉ
Nous pourrons envoyer les comptes de 
taxes par courriel à compter de l’année 
2021.

Si vous désirez vous prévaloir de 
cette offre, veuillez nous faire parvenir 

une réponse au courriel suivant : taxes@racine.ca en 
indiquant votre nom et votre numéro de matricule ou vos 
numéros de matricule si vous avez plus d’une propriété.

Merci de votre collaboration!

Nathalie Stratford
Adjointe à la direction
Tél. : 450 532-2876 poste 102
Courriel : secretaire@racine.ca

citoyen. La tarification pour chacun des déplacements des 
personnes admises pour l’année 2021 sera de 3,50 $ pour 
un déplacement local (MRC) et 8 $ pour un déplacement 
hors-territoire (Sherbrooke).

La municipalité signifie à la FQM son intérêt de participer 
aux activités et formations prévues sur la gestion des 
actifs en collaboration avec la MRC du Val-Saint-François.

Le conseil décide de ne pas donner suite à l’offre de 
service offerte par la Ville de Valcourt pour l’entretien et 
la maintenance du réseau local d’eau potable de Racine.

Le Conseil municipal

Urbanisme et environnement
Rappel pour 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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Verre également accepté 
dans l'un des 7 points de dépôt

de la MRC!

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC
BLEU

N'oubliez pas de vider vos circulaires et
d'ensacher vos sacs.

Papier Carton (incluant
Tetra Pak)

Contenants

Plastique 1 à 7 (excepté le 6*)
*La polystyrène expansée (styromousse) 
est acceptée à l'écocentre régional.
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Déneigement des boîtes aux 
lettres rurales

La zone devant une boîte aux 
lettres rurale doit être déneigée 
et déglacée pour éviter que la 
livraison de lettres et de colis ne 
soit interrompue.

Les agents de livraison ont besoin 
d’au moins une distance équivalente à la longueur d’un 
véhicule des deux côtés de la boîte aux lettres rurale afin 
de se garer de façon sécuritaire de livre le courrier puis 
de reprendre la route.

Merci de votre collaboration!

Karine Trahan
Bureau de poste de Valcourt
Tél. : 450 532-2900

Bureau de poste de Racine

Madame Danielle Richard, maître de 
poste de Racine, est entrée en fonction le 1er décembre 
dernier.

Son accueil chaleureux vous invite à venir profiter de 
l’occasion des fêtes pour traiter les envois de vos colis et 
de vos correspondances.

Les services de Postes Canada sont une occasion de 
prendre le temps d’écrire des mots doux à vos proches 
et ainsi les soutenir durant les épreuves de distanciations 
durant les fêtes.

Le bureau de poste a dû être relocalisé à deux reprises 
et notez qu’il est maintenant situé au 333, rue Principale, 
en plein cœur du village, dans le même bâtiment que la 
Friperie du Village.

Les heures d’ouverture sont les suivantes :

Lundi 9h-12h et 14h à 17h
Mardi 9h-12h et 14h45 à 17h
Mercredi 9h-12h et 15h45 à 17h
Jeudi  9h-12h et 14h45 à 17h
Vendredi 9h-12h et 14h45 à 17h

Danielle Richard
Maître de poste de Racine
Tél. : 450 532-5406

 

Chères citoyennes et chers citoyens,

Le bureau municipal sera fermé durant la période 
des Fêtes du 17 décembre 2020 au 4 janvier 2021 
inclusivement.

Les employés retourneront vos appels les 17, 18, 21 
et 22 décembre 2020 et un numéro d’appel d’urgence 
sera précisé au répondeur de la municipalité pour 
les autres jours.

Les membres du conseil et les employés municipaux 
vous souhaitent de Joyeuses fêtes et vous invitent à 
la prudence lors de vos déplacements !
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Messes de Noël à Racine et dans la région

Au moment d’écrire ces lignes, notre zone Estrie étant 
catégorisée rouge, les lieux de culte ne peuvent accueillir 
plus de 25 personnes.

Ce n’est pas nous qui 
décidons de cette mesure, 
c’est la Santé publique du 
Québec. Nous voulons 
quand même vous inviter 
à participer à la messe de 
minuit à Racine, la seule de 
la région qui a lieu à minuit.

Une période de partage et de réconfort

Le temps des fêtes pointe déjà le bout de 
son nez et signe le début de l’hiver. Nul 
besoin d’attendre le 25 décembre pour 
laisser l’esprit de Noël entrer dans nos 

maisons. Même si, cette année, la période des fêtes se 
vivra d’une façon différente, vous pourrez toujours compter 
sur l’art et la musique pour vous réconforter et ensoleiller 
vos journées. De plus, ils se partagent si bien!

Habituellement, nous vous inviterions à vous joindre 
à nous pour notre concert de Noël annuel à l’église de 
Racine. Mais, comme les circonstances ne s’y prêtent 
pas, nous tenions à vous inviter à visionner le concert de 
Noël virtuel de l’artiste Marie-Anne Catry intitulé Infusion 
de Noël pour lequel les choristes de La Farandole ont 
participé. Ce concert sera diffusé sur la chaine Youtube 
Au pied des Monts à compter du 19 décembre et une fois 
par jour entre le 21 décembre et le 4 janvier sur le réseau 
de télévision communautaire québécois.

La session d’hiver 2020 de la chorale sera encore bien 
particulière. Malgré la pandémie, nous espérons que nous 
pourrons célébrer avec vous tous notre 50e anniversaire 
de fondation en 2021. Nous travaillons ardemment à 
la conception d’une programmation d’activités et de 

Une réservation est requise auprès de Brigitte 
Bombardier 450 532-4811.

Arrivez tôt, car premier arrivé, premier à participer…  

Ville Date Heures

Vacourt
24 décembre
25 décembre

1er janvier

16 h 30
10 h 30
10 h 30

Maricourt 24 décembre 22 h 00

Sainte-Anne 24 décembre
31 décembre

23 h 00
16 h 00

Horaire des célébrations de la 
période des Fêtes

 pour les communautés suivantes :

Féérie des Fêtes en notre 
église de Racine

En ce temps de confinement 
où la morosité risque de 
s’installer, vous êtes tous 
les bienvenus avec votre 
famille à une « sortie féérique locale ».

Venez, vous immerger de paix dans une ambiance de 
silence et de beauté.

Plusieurs personnes se sont unies et ont donné du temps 
pour rendre notre église féérique pour la période des 
Fêtes.

Nous vous offrons la possibilité de l’admirer et de vous 
recueillir dans l’effet reposant du silence. Remplissez vos 
yeux et votre cœur de magnificence, grâce à la magie 
que procure l’éclairage tamisé de ce beau bâtiment 
patrimonial, qui est notre joyau à Racine.

L’église sera ouverte les dimanches 20 et 27 décembre 
ainsi que le mercredi 30 décembre le soir de 18 h 30 à 19 
h 30. À inscrire à votre agenda.

Il faudra bien sûr respecter les mesures exigées par 
la Santé Publique en appliquant le gel désinfectant à 
l’entrée, en portant le masque pendant les déplacements 
et exercer la distanciation sociale. 

L’entrée est située du côté 
du Presbytère et la sortie du 
côté Brunante.

Bienvenue à tous !

Information
Thérèse 450 532-4062 ou 
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Paiement du gouvernement 
du Canada aux personnes 

handicapées

À cause de la COVID-19, les 
personnes handicapées, y compris 

les enfants, pourraient recevoir un maximum de 600 $ de 
la part du gouvernement fédéral, montant non imposable 
et non déclarable. Il faut noter que le sens d’handicap 
couvre aussi des maladies comme l’Alzheimer.

Si vous avez déjà envoyé à l’Agence du Revenu du 
Canada (impôt fédéral), le formulaire T2201, Certificat 
pour le crédit d’impôt pour personne handicapée, vous 
devriez avoir reçu le paiement qui vous revient. C’est 
aussi le cas si vous recevez une rente d’invalidité. Les 
paiements ont été versés par le gouvernement fédéral à 
la fin du mois d’octobre 2020.

Si ce n’est pas votre cas, vous devez vous procurer le 
formulaire T2201 et le faire compléter par un professionnel 
de la santé. Vous devez remplir vous-même la première 
page et ensuite poster ce formulaire avant le 31 décembre 
2020. Nous vous recommandons de conserver une copie 
des documents expédiés.

Pour obtenir le formulaire afin de le remettre à un 
professionnel de la santé, vous pouvez inscrire dans votre 
engin de recherche Internet T2201 et l’imprimer. Pour 
toute aide, y compris obtenir le formulaire, téléphonez au 
Centre d’action bénévole Valcourt et Région au 450 532-
2255, une personne bénévole vous rappellera pour vous 
aider.

concerts d’exception. Si vous avez le goût de participer 
à nos activités, de chanter et de recevoir une formation 
vocale et musicale stimulante, joignez-vous à la chorale. 
Selon le contexte, nous tiendrons nos répétitions en 
présence ou en ligne. Pour plus d’informations, écrivez 
à choralelafarandole@gmail.com ou communiquez avec 
monsieur Léonel Bombardier au 450 532-4389.

Prenez soin de vous, respectez les consignes 
gouvernementales et n’hésitez jamais à consommer local 
et à écouter de la musique sans modération. La chorale 
La Farandole vous souhaite un magnifique temps des 
fêtes rempli de musique.

Marie Bombardier
Au nom de la chorale La Farandole

Des nouvelles de l’École Notre-
Dame-de-Montjoie

Être dehors nous fait tous du bien. 
C›est pourquoi les élèves de 1re et de 
2e année de l’école Notre-Dame-De-
Montjoie vous présentent leur projet 
« Notre classe dehors ».

Les élèves ont réalisé des activités d’apprentissages à 
l’extérieur touchant plusieurs disciplines scolaires, dont 
les mathématiques et les arts plastiques.

Les voici en pleine action en train de grouper et de 
dénombrer leur trouvaille de la journée.

De plus, ils sont fiers de partager la réalisation de leur 
mandala conçue à l’aide d’éléments de la nature. 
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Même en pandémie, l’école n’est pas 
secondaire!

Après déjà 3 mois d’école un peu 
spéciale, on peut dire que malgré la 
pandémie, nos jeunes préfèrent l’école 
en présentiel, plutôt que la version 

virtuelle qu’ils ont connue au printemps 2020. Certes, les 
règles sanitaires en place à l’école ajoutent des défis, 
autant aux 250 jeunes qu’à l’équipe école ainsi qu’à la 
communauté. Mais tous y contribuent, afin de maintenir 
une qualité d’enseignement et une expérience positive 
pour nos ados. 

Du sport et des activités possibles!

Comme la région a pu rester en zone orange durant les 
deux premiers mois d’école, nos jeunes ont eu la possibilité 
de pratiquer des sports d’équipe durant ces semaines. 
Ainsi, plus de 80 élèves étaient inscrits dans l’une des 
quatre disciplines sportives offertes à l’Odyssée. De plus, 
des tournois inter école avec des règles adaptées ont pu 
être organisés en badminton, en basket-ball et en volley-
ball. Nos équipes de Spyder ont donc bien représenté 
notre région! Malgré l’arrivée de la zone rouge depuis la 
mi-novembre, des activités sportives adaptées restent 
tout de même possible sur l’heure du midi. D’ailleurs, un 
investissement de 2 500 $, pour un nouvel équipement 
dédié à la pratique du volley-ball, a été annoncé le 27 
novembre. Il a été possible grâce au tournoi de golf 
bénéfice 2019 : mille mercis! 

Les activités parascolaires ont également 
été adaptées afin de permettre aux jeunes 
de rester impliqués et motivées. Ainsi, 
l’ensemble de jazz a pu organiser ses 
activités jusqu’à l’arrivée du statut de zone 
rouge. Le Conseil des Entraidants a de son 
côté pu continuer ses activités, notamment 

avec des rencontres virtuelles. Le projet Carboneutre 
est également toujours actif. Les élèves de 1e secondaire 
de cette année ont pu procéder à la mise en terre des 
glands de chênes, première étape du cycle de production. 
Et à la fin novembre, une boîte de recyclage pour les 
masques et les gants de procédure a été installée, afin 
de les valoriser avec l’entreprise Terracycle. Mentionnons 
également que l’enseignant Nicolas Busque (voir photo) 
s’est vu décerner une reconnaissance de la Fondation 
Monique-Fitz-Back, afin de souligner son implication dans 

l’éducation des jeunes en regard de l’environnement et 
des changements climatiques. 

Facile de se masquer… à l’Halloween!

La journée d’Halloween, quoique modifiée, a pu avoir lieu 
le 30 octobre dernier. Des activités ont été organisées 
par le comité d’élèves « Les Entraidants ». Aussi, une 
bonne partie de vos jeunes étaient déguisés et bien 
contents d’avoir une journée différente. De plus, toute 
l’équipe école était déguisée en 101 dalmatiens. Cette 
idée bien originale était celle de notre super secrétaire-
réceptionniste, Sonia Lavoie, qui a confectionné tous ces 
déguisements, et qui jouait le rôle de Cruella (voir photo)! 

L’implication de toute une communauté

Compte tenu de la pandémie, les rencontres de parents 
ont été organisés virtuellement, ce qui a été bien apprécié 
des familles. Et il n’y a pas que les jeunes, l’équipe école et 
les parents qui s’impliquent dans notre école secondaire, 
la communauté également! À ce titre, il est important de 
souligner un don important de Matériaux Laverdure inc. 
qui a récemment remis 1 000 $ à votre école secondaire 
(voir photo). Cette somme sera utile à l’achat d’une 
nouvelle flotte de vélos pour les jeunes du cours d’éco 
plein-air. Avec sa proximité et son suivi personnalisé, notre 
école secondaire offre un milieu de vie unique (et local!), 
pour l’épanouissement de nos jeunes : il y a de quoi être 
fier! Alors, message à nos entreprises locales, pourquoi 
ne pas « exprimer votre fierté » en essayant d’égaler le 
don de Matériaux Laverdure? Il est si important de croire 
en nos jeunes, tous en bénéficieront! Et d’ailleurs, preuve 
concrète de ce retour sur « l’investissement » pour notre 
communauté: en dépit de la pandémie, le conseil des 
Entraidants de l’Odyssée se fera une fierté de participer 
cette année encore à la distribution des Paniers de Noël, 
qui aura lieu à la mi-décembre, en compagnie notamment 
des Chevaliers de Colomb. Bravo à nos jeunes pour cette 
implication!
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Nouveautés
sur demande!

Plein de contenu GRATUIT
dès le 17 novembre!

La chaîne WWE bientôt o�erte!

Encore plus de services pour VOUS!

1 888 532-COOP
cooptel.ca

14,99 $
par mois
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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 14

Vol. 107 - Décembre 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

Horaires des Fêtes

Le Centre culturel sera complètement fermé du 23 
décembre au 4 janvier inclusivement. La chute à livre 
sera également fermée durant cette période afin d’éviter 
un engorgement qui pourrait abîmer les livres. Le service 
de prêt sans contact, sur rendez-vous, reprendra dès 
le mardi 5 janvier. Consultez notre site Internet pour 
connaître l’horaire et le fonctionnement de la Bibliothèque 
en zone rouge.

Gagnante du concours organisé 
durant le Mois des bibliothèques 

publiques en Estrie

Félicitations à madame Hélène 
Fréchette, qui est la gagnante du 
concours local organisé dans le cadre 
du Mois des bibliothèques publiques en 
Estrie! Elle gagne un bon d’achat d’une 
valeur de 50 $ à la Biblairie GGC!

Confiné à la maison pour le temps des Fêtes?
Empruntez des jeux de société, des films et des 

séries!

Saviez-vous que la Bibliothèque possède plus de 250 jeux 
de toutes sortes disponibles gratuitement pour l’emprunt?

Plusieurs jeux de société classiques ou nouveaux genres 
intéresseront familles et adultes. Certains se jouent en 
solo, d’autres à deux, à quatre ou plus. Un brin nostalgique? 
Optez pour Monolopy, Labyrinthe ou Cranium. Les plus 
jeunes ont aussi accès à des versions adaptées de 
certains jeux classiques. Vous souhaitez essayer un jeu 
coopératif? Unlock, Enquêtes criminelles ou Mystérium 
pourrait vous intéresser. Plusieurs styles différents 
comptent parmi les nouveautés : jeux d’observation et de 

rapidité, jeux de questions et de connaissances, jeux de 
lettres, jeux de stratégies et jeux d’ambiance rigolo. 

Pour les plus petits et leurs parents, découvrez des 
jeux éducatifs qui favorisent le développement des 
enfants. La bibliothèque propose, entre autres, plusieurs 
jeux de la collection québécoise Placote, qui favorise 
l’interaction parents-enfants. Les casse-têtes, les jeux de 
construction, les jeux de mémoire font également partie 
de nos collections.

Profitez également de la période des Fêtes pour emprunter 
un film ou une série à la Bibliothèque dans notre collection 
de plus de 600 DVD. Revoyez un classique de Walt 
Disney ou un film oscarisé. Dévorez une série en rafale, 
changez-vous les idées avec un spectacle d’humour ou 
détendez-vous avec une séance de relaxation. L’emprunt 
est gratuit. Il suffit d’être abonné à la Bibliothèque.

Surtout, amusez-vous! C’est bon pour garder le moral!
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Un Musée fermé qui fourmille d’actions

Le Musée ferme temporairement ses portes au public, 
en conformité avec les directives de santé publique 
décrétées par le gouvernement du Québec en lien avec 
la COVID-19. Cette mesure préventive exceptionnelle 
s’inscrit dans la foulée des fermetures d’institutions 
culturelles au Québec, dans un effort commun visant la 
préservation de la santé et du bien-être des populations.

Nous suivons de près les directives émises pour le bien 
de la santé du public. Les détails de la réouverture du 
Musée seront annoncés dès que la situation le permettra.

Toute l’équipe du Musée demeure en poste durant cette 
période et travaille à vous offrir de nouveaux services. 
Dès 2021, nous offrirons, entre autres, des activités 
scolaires 100 % numériques permettant de soutenir 
les enseignants grâce à des ateliers éducatifs animés 
à distance par nos guides! Nous vous concoctons 
également quelques activités pour une édition particulière 
des Mordus de l’hiver qui se tiendra le 6 février. De plus, 
d’autres surprises vous attendent tout au long de l’année 
2021 afin de souligner les 50 ans du Musée!

Pour toutes questions concernant les activités du 
Musée, communiquez avec nous par courriel à info@
museebombardier.com.

Nous avons hâte de vous accueillir de nouveau chez 
nous, mais d’ici là, consultez et abonnez-vous à notre 
infolettre de même qu’à nos comptes Facebook Instagram 
et YouTube pour recevoir des contenus exclusifs ou pour 
être au fait des dernières nouvelles.

L’équipe du Musée

Un nouvel ajout à notre collection de véhicules

Monsieur Giovanni Antonucci a cédé au Musée une 
motomarine Sea-Doo 1989. Initialement, la motomarine 
a été produite et commercialisée par Bombardier en 1968 
et 1969. Ce véhicule témoigne de la réintroduction en 
1988 de la production de la motomarine pour Bombardier. 
Le Musée ne possédait aucune motomarine datée aux 
alentours de cette réintroduction!

Moment d’histoire : l’autoneige C18 célèbre ses 75 
ans

Produite pour la première fois en novembre 1945, 
l’autoneige C18, une version élargie et modifiée 
de l’autoneige B12, est tout d’abord utilisée par les 
commissions scolaires protestantes des Cantons-de-l’Est. 
L’intérieur spacieux et la disposition des sièges arrière 
en forme de « W » de l’autoneige C18 en faisaient un 
autobus idéal. Cette autoneige pouvait d’ailleurs contenir 
25 écoliers ou encore 18 adultes, d’où l’appellation « C18 
». De 1945 à 1958, L’Auto-Neige Bombardier Limitée a 
produit 606 autoneiges C18.
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RacinOdétente
SudokuSolutions des jeuxMots croisés

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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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 


