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Le mot du maire

Le conseil adopte le premier Règlement N° 332-02-2021
modifiant le Règlement de zonage N° 123-12-2006 afin
d’autoriser le nouvel usage industriel type I dans la zone
Bien que la pandémie continue de se propager, la CR-7 qui fait partie du village.
municipalité a continué d’offrir ses services tout en
se conformant aux directives de la Santé publique et Séance ordinaire du 8 mars 2021
du gouvernement du Québec. Cependant, avec la
Pour donner suite à la demande de nos assureurs, le
vaccination qui s’en vient pour tous, le déconfinement
conseil donne un avis de motion du Règlement N° 331-03devrait augmenter et les services devraient de nouveau
2021 concernant les clapets anti-retour dans les maisons,
reprendre leur cours normal à plus ou moins brève
qui sont connectées sur le réseau municipal d’eau potable
échéance.
et d’eaux usées.
Ainsi, aussitôt que nous aurons le feu vert de la Santé
Le conseil donne un avis de motion du Règlement N° 333publique, le bureau municipal, le Centre communautaire,
02-2021 concernant l’installation, l’utilisation et la prise en
les terrains de jeux de même que les séances du conseil
charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire
pourront de nouveau être ouverts au public.
avec désinfection par rayonnement ultraviolet.
Dans la foulée de cette pandémie, le service d’urbanisme
Le conseil donne un avis de motion du Règlement N° 334reçoit actuellement beaucoup plus de demandes de
02-2021 concernant les suivis budgétaires. Les montants
permis de rénovations, de constructions et autres que
maximum consentis pour dépenses sans autorisation
normalement. Mais, rassurez-vous, il y a un suivi pour
du conseil à la directrice générale et à l’inspecteur des
tous les permis et ils seront délivrés dans les temps
travaux publics, passent respectivement à 15 000 $ et
Dans un autre ordre d’idée, le Comité de développement 2 500 $.
économique tiendra à la mi-mars, une consultation
Après une consultation publique qui a eu lieu le 4 mars
publique avec ses commerçants et industriels afin de
2021, le conseil adopte le deuxième Règlement N° 332peaufiner sa nouvelle politique d’aide aux entreprises et
02-2021 modifiant le Règlement de zonage N° 123-12de ce fait, aider à redonner de l’énergie aux entreprises
2006 afin d’autoriser le nouvel usage industriel type I
et avoir des retombées économiques dans toute la
dans la zone CR-7 qui fait partie du village et ce, sans
municipalité.
modification mais tient compte de tous les commentaires
Bonjour à tous,

Suivez bien les nouvelles car la Fromagerie Nouvelle- reçus.
France ouvrira les portes de son nouveau bâtiment très Le conseil municipal adopte une nouvelle politique de
bientôt.
prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence
au travail.
À la prochaine!
Christian Massé
Maire de Racine

Le conseil autorise la reddition de compte au Ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
de Transports pour justifier les montants reçus pour les
travaux faits dans la voirie locale en 2020.
Il reste un montant à refinancer de 80 000 $ sur les

Principales décisons du conseil municipal règlements d’emprunts des conduites d’eau potable et

d’eaux usées installées sur les routes 222 et 243 ainsi
que dans les rues du Haut-Bois et de la Rivière. Le conseil
Le conseil donne un avis de motion concernant le a reçu 2 soumissions et a retenu la moins chère soit un
règlement numéro 332-02-2021 modifiant le règlement refinancement sur 5 ans au taux de 3.38304 % par année
de zonage numéro 123-12-2006 afin d’autoriser le nouvel et à refinancer la balance pour un autre 5 ans en 2026.
usage industriel type I dans la zone CR-7 qui fait partie du
Le conseil accepte de faire une demande de subvention
village et le maire fait la présentation du règlement.
pour les travaux de voirie 2021 sur le chemin Flodden au
Séance extraordinaire du 18 février 2021
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programme d’amélioration de voirie locale (PAVL).

Les taxes municipales pour
l’année 2021 sont exigibles en
quatre (4) versements :

À la suite de l’appel d’offres, le conseil attribue le contrat
des travaux du changement de ponceau à l’intersection
du Rang 1 et du chemin de la Montée-Gagnon au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Stéphane Bombardier
inc. au montant de 70 243,18 $.
Le conseil accepte le rapport annuel de la sécurité
incendie.
Le conseil municipal accepte de participer encore cette
année à Trio étudiants Desjardins pour un montant de
1 300 $.

1er versement :
2e versement :
3e versement :
4e versement :

15 mars 2021
14 mai 2021
14 juillet 2021
13 septembre 2021

Information
Municipalité de Racine
Tél. : 450 532-2876
Courriel : reception@racine.ca

Après étude du Comité de toponymie avec la municipalité
de Maricourt, le conseil demande à la Commission de
toponymie du Québec de changer le nom du chemin
Lussier par celui de chemin Murphy.
Après étude du comité de toponymie, le conseil demande
à la Commission de toponymie du Québec d’ajouter le
nom du chemin de la Brise pour le nouveau chemin qui se
construit actuellement dans le Domaine du Boisé au lac
Brompton.

Abris d’auto temporaire

Par suite d’une demande d’achat du terrain par un citoyen,
le conseil refuse de lui vendre ce terrain car il est situé à
un endroit stratégique au lac Brompton pour la protection
de déversement dans le lac.

Rappelez-vous que les abris d’auto temporaires
doivent être retirés au 1er mai 2021.

Afin d’améliorer l’efficacité des ambulanciers de la région
de Valcourt, le conseil demande à Québec l’abolition des
horaires de faction des ambulanciers de Valcourt.

Rappelez-vous que vous devez faire la demande
Adrien Steudler
de permis :
Conseiller

Le conseil appui le Mouvement Santé mentale et ses
groupes membres pour le lancement de la Campagne
annuelle de promotion de la santé mentale 2021-2022 qui
aura lieu à l’occasion de la Semaine de la Santé mentale
du 3 au 9 mai 2021.
Après un appel d’offres sur invitation, le conseil
donne le contrat d’épandage de calcium au plus bas
soumissionnaire, soit à l’entreprise Bourget au prix de
0,30 $ le litre.

Le Conseil municipal de Racine

Demande de permis

•
•
•
•
•
•
•

Racine

Abattage d’arbres
Installation septique
312 route 222 Racine, Qc. J0E 1Y0
Captage
d’eaux souterraines
Tél. : 450 532-3011 as@cooptel.qc.ca
Agrandissent bâtiment résidentiel - accessoire –
agricole
Construction bâtiment résidentiel - accessoire –
agricole
Installation piscine
Autres
Andréanne Leduc
Inspectrice en urbanisme et en
environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca
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Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez
vous assurer que votre projet soit réaliste et que votre condition physique vous permette une telle expédition. Lorsque vous
avez déterminé votre destination, vous devez commencer à
vous préparer.
Avant de partir, assurez-vous de...
•

Prudence en période de dégel
La Municipalité de Racine vous invite à la prudence lors
de la période de dégel qui sera en vigueur dès le 22 mars
au 21 mai 2021 selon Transports Québec.

•

En période de dégel, il est inévitable que les routes se
déforment, que des nids-de-poule apparaissent sur les
chemins gravelés.

•

Une surveillance accrue des routes, des ouvrages d’art et
des cours d’eau sera réalisée dans cette période critique
aux problèmes sur le réseau routier de la municipalité.

•

Le balayage de rues sera fait dans la période entre la fin
du mois d’avril et le début du mois de mai 2021, selon les
disponibilités de l’entrepreneur.
L’épandage d’abat-poussière est prévu dans la période
de la fin du mois de mai et la 2e semaine du mois de juin
2021, selon les caprices de la météo. Si des précipitations
de pluie sont annoncées, l’épandage sera reporté.
Si vous constatez des anomalies sur le réseau routier,
veuillez contacter l’inspecteur aux travaux publics.
Dany Dumont
Inspecteur aux travaux publics
Tél. : 450 532-2876 poste 104
Courriel : voirie@racine.ca

Excursion en milieu isolé
La Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs
de plein-air qui pratiquent leurs activités en solitaire dans des
milieux isolés. Une expédition en forêt ou au cœur d’un secteur
éloigné n’est pas sans risque et exige une préparation adéquate.

•

Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué
pour les parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque
endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en deux copies et
vous devez en laisser une à un proche avant de partir.
Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée
et vous réapproprier les techniques de lecture de cartes et
des outils de navigation (GPS, boussoles, etc.)
Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser (marche, embarcation
nautique, etc.)
Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement.
Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements
au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé.
Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée
est susceptible de poser un risque pour votre sécurité ne
partez pas.

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec
vous les articles essentiels suivant :
Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une
radio portative UHF ou VHF, une balise de type « Spot » ou tout
autre appareil vous permettant de communiquer à partir d’un
endroit isolé. Rappelez-vous de noter et d’emporter le numéro
de téléphone des services d’urgence de la région où vous vous
trouvez.
Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers
soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une
couverture légère traitée à l’aluminium et des aliments riches
en calories tels que du chocolat et des sachets d’aliments déshydratés.
Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité.
https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/excursions-milieuisole/
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AVIS
CONTENEUR DE
VERRE
Depuis quelques semaines, nous retrouvons de plus en plus de céramique dans les
conteneurs. La céramique est un contaminant bien problématique.
Nous vous prions de bien vouloir suivre les consignes ci-dessous :

Matières acceptées dans le conteneur pour verre
Seul le verre d'emballage est accepté dans le conteneur.
Parmi ce type, on retrouve toute bouteille qui a contenu des
aliments ou des liquides :
• bouteille de vin
• pot de cornichons
• pot de confiture, etc.

Matières refusées dans le conteneur pour verre
Attention le verre culinaire :
•
•
•
•
•
•
•

vaisselle et plats transparents
porcelaine
grès
carrelage
pierres
ciment
métaux et verres spéciaux (verres armés, pare-brise, écrans
de télévision, ampoules d'éclairage, etc.) sont à mettre
à la poubelle d'ordures ménagères ou à déposer à l'écocentre
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Un musée à Racine!
-Tu savais ça toi que nous avons
un musée à Racine?

- Un vrai musée?
- Papa, c’est quoi un musée?

DES NOUVELLES L’AFÉAS
DE RACINE
Nous sommes toujours «
vivantes ». La crise de la
pandémie nous a forcé à être en
pause pour tenir nos rencontres
habituelles.

- Un musée, c’est une sorte de bibliothèque d’objets. Au La cause du droit pour l’égalité des Femmes et de

lieu d’être rempli de livres qui racontent des histoires, ce l’environnement nous tient toujours à cœur.
sont des objets qui sont là pour nous parler.
Le Comité organisateur se rencontre sur Zoom assez
Habituellement un musée propose des collections souvent et les membres sont informés par courriel
régulièrement.
d’artéfacts, ça veut dire des objets anciens.
Ces artéfacts sont conservés et protégés afin de pouvoir Nous reprendrons les rencontres du groupe en présentiel
et en portant le couvre-visage aussitôt que nous aurons la
les présenter au public.
permission des autorités publiques.
- Ça dit ici que le musée de Racine a une petite salle Bon printemps !
dédiée aux outils dont on se servait autrefois et qui ont
engendré ceux qui existent maintenant. Une autre salle Thérèse Cloutier
nous parle d’audio-visuel, ce qui était révolutionnaire Tél. : 450 532-4060
Courriel : clouthe@cooptel.qc.ca
avant internet. Faudrait aller voir ça…
Ensuite ça dit : Petit mais authentique, le musée de
Racine ouvrira à nouveau ses portes l’été prochain et
vous proposera plusieurs activités.

- Mais il est où ce musée?
- Dans l’ancien presbytère.
- Papa, c’est quoi un presbytère?
Après de nombreuses étapes la SOCIÉTÉ DU
PATRIMOINE DE RACINE-BROMPTON GORE a obtenu
sa reconnaissance en tant que musée. Cela permet à
cet organisme à but non lucratif d’avoir droit à certaines
subventions qui l’aideront à poursuivre sa mission de
conserver notre patrimoine racinois.
Devenez membre au coût de 20 $ par année et, vous
aussi, participez à conserver la ligne du temps.
Contactez-nous :
Courriel : maisoncultureracine@gmail.com
Page Facebook : maisoncultureracine/facebook.com
Tél : 450 532-4934

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.ca
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Aux Racines de l’être
333, rue Principale  Racine (Québec) J0E 1Y0

Nouveau Centre de soins à Racine
Massothérapie  Fasciathérapie  Crânio-sacrée et approche TRAGERMD
« Je vous invite à venir découvrir ces merveilleuses approches pour prendre soin
de vous. »
« Le principe de force tangible du processus naturel d’autorégulation physique et
psychique de la personne. »
- Fasciathérapie méthode Danis Dubois

« Venez découvrir une approche psychocorporelle et de rééducation du
mouvement douce et sans douleur. »
- Association Trager Québec MD
Bien que le soin global procure de meilleurs résultats, je vous offre la possibilité de soins
spécifiques à une région du corps tels que la tête-cou-épaule  jambes-pieds.
Soins d’une durée de 20, 30, 60 ou 90 minutes
Reçus pour assurances
Membre en règle RMQ

Sur réservation : 579 488-0626
Danielle Richard votre thérapeute paramédicale d’expérience

9

RacinOdétente

Mots croisés

Sudoku

Solution page 14

Niveau de difficulté MOYEN
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
par le Réseau BIBLIO de l’Estrie. Plusieurs abonnés ont
manifesté le désir d’apprendre à mieux comprendre ce
nouvel outil. Lors de la présentation offerte par Carol-Anne
Côté, bibliothécaire au Réseau BIBLIO, vous apprendrez
à consulter la collection, à faire une recherche, à consulter
votre dossier d’abonné, à réserver des documents et à
renouveler vos emprunts.
Gratuit | Places limitées
Lancement numérique de l’exposition Kaléidoscope

Réservation : 450 532-2250 | bylb@fjab.qc.ca | comptoir
du prêt
Requis : Pour participer à la formation, vous devez avoir un
ordinateur ou une tablette électronique et avoir un accès
à Internet. Un lien Zoom sera envoyé aux participants
quelques jours avant la rencontre.

Le dimanche 14 mars à 14 h, assistez sur Facebook au
lancement en ligne de l’exposition Kaléidoscope mettant
en vedette le travail rempli de mouvements et de couleurs
des artistes Renée Carrier, Marie-Josée Laframboise,
Caroline Hayeur et D. Kimm. Après une courte vidéo
présentant les œuvres exposées dans les murs du Centre Participez également gratuitement aux ateliers numériques
culturel, assistez à une discussion entre les artistes et offerts par Alphanumérique :
l’animateur Sylvain Dodier vous permettant d’en savoir
plus sur ces quatre femmes et leur démarche artistique. Jeudi 11 mars, de 19 h à 20 h :
#30 secondes avant d’y croire : Viralité et impacts des
fausses nouvelles, animé par un journaliste de la FPJQ

Mercredi 17 mars, de 19 h à 20 h :
Cliquer ou ne pas cliquer, reconnaître et se protéger de
l’hameçonnage
Mercredi 24 mars, de 19 h à 20 h :
Sécurité en ligne, trucs et astuces.
Pour en savoir plus, consultez notre site Web au
centreculturelbombardier.com.

Le Centre culturel étant maintenant de nouveau ouvert,
vous pouvez même venir voir les œuvres de vos propres
yeux! L’exposition est présentée jusqu’au 11 avril.
Entrée gratuite!
Formation en ligne : Découvrez le catalogue en ligne
de la Bibliothèque
31 mars de 10 h à 11 h
Depuis bientôt un an, la Bibliothèque met à la disposition
de sa clientèle un nouveau catalogue en ligne, implanté
Vol. 109 - Mars 2021
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Ces 2 formations comprennent 3 ateliers de 1 h 30!
Consultez le site Web du Musée pour réserver une place
au museebombardier.com.
50 ans du Musée : des nouveautés chaque mois

Nouvelles activités numériques pour les jeunes
Vous cherchez des idées d’activités originales pour vos
enfants? Essayez nos activités numériques à distance
offertes durant le mois d’avril. Développées par notre
équipe du Fab Lab, elles sont parfaites pour les jeunes
de 8 à 12 ans!

Introduction à la programmation Vos enfants aiment
jouer à des jeux? Pourquoi ne pas leur montrer comment
créer leurs propres jeux à l’ordinateur? C’est ce que
nous vous proposons dans cet atelier où nos guides les
accompagneront dans la découverte du monde de la
programmation avec la plateforme Scratch! Vos jeunes
seront guidés à travers de courts défis pour leur permettre
de s’approprier les concepts de base du logiciel et créer
leur premier jeu d’ordinateur!
L’impression en trois dimensions intrigue vos enfants?
Pendant trois ateliers, nos guides les guideront dans la
découverte du logiciel gratuit Tinkercad pour la création
de dessins destinés à l’impression 3D. Pendant chaque
atelier, ils amélioreront leurs techniques de création.
À la fin des ateliers, faites-nous parvenir leur chefd’œuvre numérique. Nous l’imprimerons pour eux et leur
expédierons par la poste!

Cette année, afin de souligner les 50 ans du Musée, vous
trouverez de nombreuses nouveautés tous les mois sur
notre site Web. Vous pouvez tout d’abord redécouvrir
d’anciennes expositions grâce à des textes composés
par nos experts des collections. Ce mois-ci, plongez
dans vos souvenirs avec l’Exposition Internationale sur la
motoneige qui a été présentée pendant 15 ans au Musée,
soit du 24 mars 1990 au 23 février 2015.
Pour les amateurs de véhicules historiques, vous serez
séduits par nos capsules présentant des véhicules de
notre réserve. Apprenez-en plus, entre autres, sur le
tracteur Muskeg! Grâce à quelques anecdotes, découvrez
ce véhicule conçu par Joseph-Armand Bombardier à la
suite de la Deuxième Guerre mondiale!
Finalement, notre collection comprend plus de 2500
artéfacts. Nous avons donc décidé de vous en faire
découvrir quelques-uns. Saviez-vous que nous avons
une photographie de Joseph-Armand et de Yvonne
Labrecque qui a été prise le jour de leur mariage? Le
cliché du photographe J. A. Légaré de Waterloo capture
le couple lorsque Joseph-Armand Bombardier a 22 ans et
Yvonne Labrecque a 20 ans.
Pour découvrir tous ces nouveaux contenus, visitez le
www.museebombardier.com.

Moment d’histoire :
le hockey
Le
hockey
était
très populaire chez
les
employés
de
Bombardier
Limitée
dans les années 1970!
Plusieurs départements,
divisions
et
filiales
de Bombardier Limitée avaient leur propre équipe.
Voici la photo d’une équipe de la ligue Bombardier
qui pose dans l’aréna de Valcourt en 1971.
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Journal municipal
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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.
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