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Le mot du maire

Le conseil adopte le Règlement N° 334-02-2021
concernant les suivis budgétaires. Les montants maximum
consentis pour dépenses sans autorisation du conseil à la
Durant cette pandémie, un fait est ressorti parmi tant directrice générale et à l’inspecteur des travaux publics
d’autres, si tout le monde veut ressortir gagnant de passent respectivement à 15 000 $ et 2 500 $.
cette aventure, il faut acheter local afin que les petites
entreprises continuent de progresser et puissent garder Après la période de signatures du registre où il n’y a eu
aucune signature contre le projet, le conseil adopte le
nos municipalités vivantes et dynamiques.
Règlement N° 332-02-2021 modifiant le Règlement de
Le Comité de développement économique et touristique zonage N° 123-12-2006 afin d’autoriser le nouvel usage
a tenu des consultations publiques avec les propriétaires industriel type I dans la zone CR-7 qui fait partie du village
des entreprises de Racine, afin de comprendre leurs et envoie ce règlement à la MRC du Val-St-François pour
besoins sur l’aide que la municipalité peut leur apporter approbation.
pour les aider au démarrage ou à la progression de leur
entreprise. Nous tenons sincèrement à remercier tous Le conseil adopte le Règlement N° 329-02-2021
ceux qui se sont présentés et qui nous ont beaucoup aidé. concernant les limites de vitesse sur tout le territoire de la
Je peux vous dire qu’il en est ressorti des solutions faciles Municipalité de Racine.
à mettre en place et qui ne sont pas nécessairement Le conseil adopte le Règlement N° 330-02-2021 intitulé
d’ordre monétaire.
Règlement général. Les modifications apportées
Bonjour à tous,

C’est donc dans cet optique que le Conseil municipal
de Racine est fier d’annoncer qu’une nouvelle section
sera offerte aux entreprises de Racine qui s’appellera
« Vie commerciale ». Dans chacune des éditions du
Racinoscope à partir de cette édition-ci, deux pages
seront offertes aux entrepreneurs pour faire connaître leur
entreprise et ainsi nous encourager à acquérir des produits
et services très locaux. Rappelez-vous d’en parler à vos
proches et à vos amis des bijoux commerciaux que nous
avons dans notre municipalité.
À la prochaine!
Christian Massé
Maire de Racine

Principales décisons du conseil municipal

concernent la gestion des chiens dangereux pour
s’adapter à la loi provinciale.

Le conseil donne un avis de motion pour le Règlement N°
335-04-2021 concernant un règlement d’emprunt pour les
travaux de remplacement de ponceaux des chemins J.-A.Bombardier et de l’intersection du rang 1 et du chemin de
la Montée-Gagnon ainsi que des travaux de réhabilitation
de la chaussée du chemin des Baies.
Le conseil autorise la Régie intermunicipale de protection
contre l’incendie de Valcourt à émettre les permis de feu
au nom de la municipalité.
Pour donner suite à l’appel d’offres, le conseil attribue le
contrat des travaux du changement de ponceau en face du
278 Chemin J.-A.-Bombardier au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à G.G. Laroche excavation/9181-3212
Québec inc. au montant de 151 261,11 $ taxes incluses.

À la suite de l’appel d’offres, le conseil attribue le contrat
des travaux de réhabilitation de la chaussée du chemin
des Baies au plus bas soumissionnaire conforme, soit à
Le conseil adopte le Règlement N° 331-03-2021
l’entreprise Sintra inc. – Région Estrie au montant de 1
concernant les clapets anti-retour obligatoires dans les
maisons qui sont connectées sur le réseau municipal 142 851,50 $ taxes incluses.
d’eau potable et d’eaux usées.
Par suite d’une demande de soumission, le conseil
Le conseil adopte le Règlement N° 333-02-2021 attribue le contrat des travaux de nivelage à Transport et
concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge Excavation J. Ménard inc. au coût de 137,50 $ de l’heure
de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec plus taxes.
Séance ordinaire du 6 avril 2021

désinfection par rayonnement ultraviolet.

Pour donner suite à une demande de soumission, le
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conseil attribue le contrat des travaux de balayage de rue
à Les entreprises Breton inc. au coût de 135 $ de l’heure
plus taxes.
Le conseil municipal autorise la directrice générale à
participer au congrès virtuel de l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) et défraie le montant de
399 $ plus taxes.
Le conseil accorde des subventions auprès des
organismes suivants :
AFÉAS de Racine
1 500 $
Association de protection du lac Brompton 25 000 $
(APLB)
Association des propriétaires du lac Miller 2 500 $
(APLM)
Association du lac Brais (LACPEB)
4 000 $
Centre d’action bénévole de Valcourt et 7 752 $
région (CABV)
École Notre-Dame-de-Monjoie
7 000 $
FADOQ de Racine
2 500 $
La Farandole
5 000 $
Les Loisirs de Racine
2 500 $
Maison des Jeunes L’Initiative
2 500 $
Marché Locavore
4 000 $
Service de surveillance Monjoie
3 000 $
Société du patrimoine de Racine pour la 3 100 $
Maison de la culture
Le conseil municipal engage Mme Catherine Coll au poste
de commis-comptable à raison d’une journée par semaine
selon la lettre d’entente ainsi que les termes et conditions
de la convention collective en vigueur à la municipalité.
De plus, le conseil autorise le maire, M. Christian Massé,
et la directrice générale, Mme Lyne Gaudreau, à signer
cette lettre d’entente.
En vertu de notre Règlement général sur les chiens
dangereux, le conseil municipal nomme la directrice
générale comme responsable pour faire le lien entre
la municipalité et la Société Protectrice des Animaux
responsable.
Le conseil municipal autorise le maire, M. Christian
Massé, et la directrice générale, Mme Lyne Gaudreau, à
signer le contrat de 5 ans avec la Société Protectrice des

Animaux des Cantons.
Le Conseil municipal de Racine

La Municipalité de Racine souhaite la
bienvenue à ses nouvelles employées :

Catherine Coll
Réceptionniste et
commis-comptable

Rosée Lee Cloutier
Journalière à l’entretien des
espaces verts

Adrien Steudler

Prochain versement
de taxes :
Conseiller
Racine

2e versement : 14 mai 2021
Information 312 route 222 Racine, Qc. J0E 1Y0
Tél. : 450 532-3011 as@cooptel.qc.ca
Municipalité de Racine
Tél. : 450 532-2876
Courriel : reception@racine.ca

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.ca
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PERMIS EXIGÉS

La carte citoyenne à votre service!

Saviez-vous que vous devez
vous procurer un permis pour
l’installation d’une piscine ou
d’un spa? Vous pouvez en
faire la demande en contactant
l’inspectrice en urbanisme.

La Municipalité de Racine offre à ses citoyens, d’adhérer
à la carte citoyenne en leur offrant la possibilité de
participer à des cours et d’autres activités divertissantes
et éducatives à des tarifs accessibles pour tous.

Andréanne Leduc
Inspectrice en urbanisme et en environnement
Tél. : 450 532-2876 poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca

Notez que la validité de la carte pour l’année 2020 a été
prolongée au 31 décembre 2021.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée lors d’une correspondance
informant les propriétaires de fosses septiques scellées
pour la vidange de ces dernières.
Le numéro de téléphone sans frais de Beauregard Fosses
septiques est erroné.
Les propriétaires concernés pourront contacter
Beauregard Fosses septiques pour vidanger leurs fosses
septiques scellées aux numéros suivants :
Sans frais : 1 855 333-9001
Richmond : 1 819 826-1769
Nous nous excusons des inconvénients occasionnés.

Rappel à la prudence en
période de dégel
La période de dégel est toujours en
vigueur du 22 mars au 21 mai 2021
selon Transports Québec.
Durant cette période, il est inévitable que les routes se
déforment, que des nids-de-poule apparaissent sur les
chemins gravelés.
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

Adhésion
Des frais administratifs de 5 $ par personne sont exigés
pour les enfants de 4 ans et plus.
Information à fournir
•
•
•
•
•

Photo
Copie de la carte d’assurance maladie du Québec
Adresse complète
N° de téléphone
Preuve de résidence (ex. : permis de conduire)

Par courriel
reception@racine.ca et nous vous contacterons lorsque
votre carte sera prête.
Si vous n’avez pas de photo prenez, rendez-vous au
450 532-2876 poste 100.
Un rabais de 20 % est offert aux citoyens de Racine pour
l’inscription à des cours ou à des activités qui auront lieu
sur le territoire de la municipalité.
Le but de la municipalité est d’offrir à ses citoyens, une
programmation jeunesse, adulte et familiale en passant
par l’activité physique, les arts, les langues et les
technologies.

Vol. 110 - Avril 2021
4

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

Par Claude Lemire Tpi.

La saison du BBQ commence!

Nouveau site Internet

Le propane est un combustible sécuritaire, à la condition
de respecter certaines règles de sécurité élémentaires.
Comme il est incolore et inodore, par souci de sécurité,
les fabricants sont tenus d’y ajouter du mercaptan éthylique, un produit dont l’odeur est semblable à celle des
œufs pourris afin de vous alerter en cas de fuite. Voici
quelques conseils de sécurité à observer :

Dès la mi-avril, en allant sur www.ripiv.ca vous pourrez
consulter notre tout premier site Internet. Vous y trouverez des informations sur notre organisation, ainsi qu’une
section « Prévention » ou des conseils seront disponibles
pour les grands et les petits.

Les barbecues au propane, doivent uniquement être utilisés à l’extérieur et jamais à l’intérieur d’un bâtiment. Les
bouteilles de propane doivent toujours être entreposées
à l’extérieur, en été comme en hiver. Assurez-vous que
votre barbecue est stable et dégagé de toute matière
combustible (1 mètre du mur de la maison).

À noter qu’il ne sera plus possible de faire une demande
de permis de brûlage à votre bureau municipal. Grâce à
notre site Internet, après avoir répondu à quelques questions d’usage et si les conditions le permettent, votre
permis vous sera accordé sur le champ. Si vous ou un
proche n’avez pas accès à Internet, communiquez avec
nous par téléphone.

Procédure d’allumage sécuritaire :
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz
sont en position fermées (off);
2. Ouvrez lentement le robinet de gaz de la bouteille au
maximum;
3. Appuyez sur l’allumeur intégré, afin de produire une
étincelle. S’il n’y en a pas, allumez une longue allumette et approchez-la du brûleur à être allumé;
4. Ouvrez lentement une des commandes de contrôle de
gaz en position ouverte (ON ou HI).
Si vous ne réussissez pas à allumer votre barbecue en
moins de 10 secondes, fermez la commande de contrôle
de gaz et laissez votre barbecue se ventiler au moins
deux minutes et recommencez la procédure d’allumage.
Finalement pour éteindre votre barbecue, commencez
par fermer le robinet de la bouteille de propane, ensuite
mettez les commandes de contrôle de gaz à la position
fermée (Off).
Un petit nettoyage et votre appareil sera prêt pour sa
prochaine utilisation.

Permis de brûlage

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous procurer un permis de brûlage, à chaque fois que vous faites
un feu qui n’est pas dans une installation conforme. Vous
trouverez la définition d’une installation conforme sur
notre site Internet. Voici donc un petit rappel de vos obligations!
• Un responsable doit être présent en tout temps;
• Vous devez avoir sur place et sous la main, plus d’un
appareil vous permettant d’en garder le contrôle. ex ;
une pelle, un boyau d’arrosage, un extincteur, une
chaudière d’eau etc.);
• La matière à brûler ne doit pas excéder 1,25 m;
• Vous devez vous assurer d’avoir complétement éteint
votre feu avant de quitter les lieux.
• Il est interdit de brûler des déchets ou des matériaux
de construction. Les poubelles et l’Écocentre sont là
pour ça.
Nous vous invitons également à consulter, aimer et partager notre page Facebook. Un moyen de communication efficace et rapide!

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques. Votre service de prévention incendie est
là pour répondre à vos interrogations.
5
N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 450 532-1900 poste 3 pour toutes questions.

Concours photo
Les citoyens de Racine sont invités à nous faire parvenir
leurs photos qui pourraient figurer au site Internet et à
la page Facebook municipal, de plus, le nom de l’auteur
sera inscrit lors des publications.

Conditions du concours :
1. Les photos doivent être prises sur le territoire de
Racine.
2. Thèmes : Les saisons - La nature - La faune.
Note : Aucun visage identifiable et aucune photo
aérienne.
3. Format : Numérique, cadrage horizontal et haute
résolution.
4. Le concours prend fin le 25 octobre 2021.
5. Les photos seront soumises à un comité de sélection.
6. Des prix seront attribués aux gagnants.
Faites-nous parvenir vos photos à secretaire@racine.
ca en prenant le soin d’inscrire votre nom et une brève
description de l’endroit où a été prise la photo. Les photos
qui seront publiées porteront la signature de son auteur.
Nous vous remercions de collaborer à rehausser et
à enrichir d’image notre site Internet ainsi que la page
Facebook de la Municipalité de Racine!
Vol. 110 - Avril 2021
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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 - 2021

Ouvert de 9 h 00 à midi les samedis suivants :

1 mai, 15 mai, 29 mai, 12 juin, 26 juin, 10 juillet, 31 juillet,
21 août, 11 septembre, 25 septembre et 16 octobre 2021
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.
7

ÉCOCENTRE
HEURES D'OUVERTURE - 2021
Ouvert du 28 avril au 27 novembre

DIMANCHE - LUNDI- MARDI

FERMÉ

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

9 H À 17 H

SAMEDI

9 H À 15 H
666, chemin Keenan, Melbourne

INFORMATION

T. 819 845-2544 ou 819 826-6505 poste 321

sgmr@val-saint-francois.qc.ca
val-saint-francois.qc.ca

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
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Publi-reportage

Solutions
deCabines
technologies de
Laö
l’information

Laö Cabines, site d'hébergement écotouristique
en Estrie, dévoile un nouveau modèle de mini
chalet, les cabines LÜV. Toujours en harmonie
avec la nature, vitrée et en plein cœur de la forêt,
trois nouvelles mini habitations verront le jour ce
printemps.
Pour donner suite à un engouement effervescent
pour l’immersion en nature qu’offre Laö Cabines,
la jeune entreprise décide de construire un
nouveau modèle de cabines qui répond
parfaitement à la demande des clients, les LÜV.

Dévoilement d’un nouveau modèle de
cabines – Soucieux de répondre aux désirs des
clients, les propriétaires de Laö Cabines, Vincent
Tognon et Marie Courtemanche imaginent un
nouveau modèle de cabine en parfaite harmonie
avec la nature. Puisque le modèle actuel le
BLÖK gagne en popularité, ils proposeront dès
ce printemps, trois cabines similaires. Le design
épuré, la notion de détente, l’attrait pour la nature
et le confort attirent principalement les couples
qui viennent se ressourcer en amoureux dans la
forêt. Une petite cabine, parfaite pour deux,
vitrée pour ressentir les arbres et le décor
féérique tout autour proposera une expérience
confortable et simple. Le lit escamotable permet
d’avoir en tout temps un divan parfait et un lit de
qualité supérieur. Le foyer au propane avec une
petite flamme bleue assure un maximum de
confort sans soucie. Pour les fervents du poêle à
bois, un foyer extérieur déposé sur le grand patio
permettra d’admirer ses flammes même blottis
dans le lit ou encore dans la chaise suspendue à
l’intérieur. De petites attentions spéciales dans
une cabine à hauteur d’arbres pour une
expérience immersive et minimaliste.

Répondre
à
un
besoin
criant
de
ressourcement en nature — Depuis l’ouverture
en juin 2019, Laö Cabines bénéficie d’un
achalandage impressionnant. Les cabines
offertes par l’entreprise s’inscrivent exactement
dans la nouvelle tendance de vouloir profiter de
la nature sauvage et abondante, en toute intimité
et en tout confort. Le retour aux sources et à
l’essentiel vécu dans les mini habitations procure
un sentiment de bien-être. De plus, l’entreprise
agit en fonction de réduire son impact sur
l’environnement à travers ses diverses actions
ce qui transparaît tout au long du séjour. Pas
étonnant que le calendrier de réservation affiche
complet deux ou trois mois à l’avance! Les
propriétaires sont bien heureux d’ouvrir sous peu
de nouvelles disponibilités

LÜV, pourquoi ce nom? — Se lover en
français signifie s’enrouler sur soi-même, love en
anglais pour l’amour, Löv en suédois pour
feuillage : Lüv chez Laö Cabines pour se blottir
confortablement entouré de feuilles!
Source :
Marie Courtemanche et Vincent Tognon,
propriétaires du complexe Laö Cabines
Renseignements :
Marie Courtemanche, 819 345-4434 :
laocabines@gmail.com
Réservations disponibles sur notre site Web :
www.laocabines.ca.
Photos et vidéos sur notre page Facebook :
www.facebook.com/laocabines
Photos inspirantes sur notre Instagram :
www.instagram.com/lao.cabines
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Publi-reportage

Solutions
de ettechnologies
de
Massothérapie
Kinésiothérapie
Julie Lachance
l’information

N’avez-vous pas déjà prononcé ces paroles?
« J’ai des tensions entre les omoplates… » ou «
J’ai des tensions au bas du dos; ça doit-être le
nerf asiatique! » ou « Bof, ça va passer, chéri
frotte moi le dos! » ou « Il faudrait bien que je
prenne rendez-vous avec ma massothérapeute.
» Pourquoi attendons-nous?

La plupart de ma clientèle, me souligne les
bienfaits qu’un massage leurs procure à
plusieurs niveaux, soit les inconforts récurant,
mais aussi pour le moral et briser la solitude pour
certain.
Oui mais, c’est un luxe, je n’ai pas les moyens?

Vous décidez de prendre le téléphone et de vous
offrir ce merveilleux massage qui vous
soulagerait, vous en rêvez depuis quelques
jours!
Vous appelez… premier obstacle, un répondeur.
Vous laissez vos coordonnées et pensez à votre
inconfort toute la journée.
Vous attendez impatiemment le retour d’appel et
soudain, votre massothérapeute vous rappel en
fin de journée et vous lui exposez votre souhait
pour retrouver le confort le plus tôt possible!
Vous obtenez un rendez-vous dans quelques
jours, voire une semaine.

Et si vous utilisiez a 100 % votre couverture
d’assurance collective en planifiant vos rendezvous à l’avance comme vous le feriez chez le
coiffeur dont une bonne partie des frais vous
sera même remboursé. Et si vous aviez la
possibilité de souscrire à une assurance2 qui
pourraient couvrir vos séances et plus encore. Et
si je mettais seulement 20 $ de côté par semaine
afin de m’offrir un temps précis et précieux juste
pour moi et pour ma qualité de vie?
Maintenant, il ne vous reste qu’à vous mettre à
l’horaire!
Vous pourrez découvrir, sur mon nouveau site
Internet, quelques vidéos, une boutique vous
permettant en quelques clics, d’offrir des cartes
cadeaux et la prise de rendez-vous en ligne, tout
ça dans le confort de votre foyer.

Légèrement déçu, vous vous dites être
chanceux d’avoir cette place mais vous auriez
aimé tout de suite, n’est-ce pas?
Et si vous vous offriez la plage horaire de votre
choix selon vos disponibilités, comme chez le
coiffeur, l’esthéticienne et même le dentiste? Et
si vous vous sentiez mieux après chaque
rendez-vous, que vous n’aviez plus cet inconfort,
que si vous dormiez mieux, que votre niveau de
stress baissait?
Que ce soit à la semaine, aux deux semaines,
une fois par mois ou une fois aux trois mois, les
bienfaits ont été prouvés par plusieurs études2.
La plupart de ma clientèle, me souligne les
bienfaits qu’un massage leurs procure à
plusieurs niveaux, soit les inconforts récurant,

Julie Lachance
Massothérapeute, kinésithérapeute
Technicienne en hypnose thérapeutique
1

https://www.passeportsante.net/

2

Assurances Carl Duclos 1 833 537-8473

10

Paniers de légumes 2021

Pour une deuxième année, Le Domaine Les Cèdres vous
oﬀre des paniers de légumes frais. Les nombreuses
variétés cultivées sur l'ancien site du Camp Familial Les
Cèdres sont exempts de pesticides et d'engrais chimiques.
À chaque semaine vous choisirez le contenu de votre
panier. Contactez-nous pour plus d'informations!
Arianne et Jonathan
aseguinverner@gmail.com 514-710-2650
www.domainelescedres.ca
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Les citoyens du Lac Brais se regroupent pour la collaborer à un large programme visant la création d’un
plan de conservation d’une partie du territoire de la MRC
protection du lac et de l’environnement
L’Association des citoyens voués à la protection de
l’environnement et du lac Brais (LACPEB) est un
organisme à but non lucratif depuis août 2020. Les
principaux objectifs de l’association sont : protéger la
qualité de l’eau du lac et de son environnement, favoriser
la qualité de vie pour l’ensemble des citoyens du lac Brais
et les représenter auprès de différentes instances. Elle
compte actuellement 35 membres.

du Val-St-François, incluant le lac Brais. LACPEB initiera
certaines démarches afin de pouvoir intégrer cette grande
initiative.

Une collaboration est amorcée avec les chercheurs du
Groupe de recherche interuniversitaire en Limnologie
(GRIL) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) afin
d’appuyer l’association dans ses démarches pour assurer
une protection optimale du lac dans le respect et la
sauvegarde de l’environnement. Notons particulièrement
la participation de la professeur Émérite de l’UQAM, la Dre
Dolors Planas qui est à l’origine de la revitalisation du lac
Bromont.
Le Conseil d’administration (CA) de l’association tient à
remercier toutes les personnes et les organismes qui ont
soutenu les démarches de création et qui maintiennent
leur collaboration afin de permettre la poursuite de ses
objectifs. Plus particulièrement, le CA remercie ses
membres de leur confiance et de leur solidarité.

Grâce au soutien de la municipalité de Racine, à l’automne
2020, une première analyse des eaux du lac a été réalisée
avec la collaboration de la Coop de solidarité en protection
de l’eau : le Rappel. Cette analyse a montré que le lac
Brais vieillit mais que ces changements sont relativement
normaux pour le moment. Le lac est encore protégé
mais reste un écosystème sensible. Des analyses plus
fréquentes au cours de différentes saisons et de plusieurs
années subséquentes permettront un suivi plus précis.
Des changements risquent de se produire dans
les prochaines années. puisque dans la partie de
l’agrandissement du parc du Mont Orford concernée par
le lac Brais, des installations pourraient entre autres,
permettre aux usagers du parc de se promener sur le
lac. Le Ministère des forêts, de la faune et des parcs
(MFFP) et la Société des établissements de plein air du
Québec (Sépaq) ont organisé quelques rencontres avec
les membres de LACPEB afin de leur présenter une
première ébauche des futures installations. L’association
a l’intention de collaborer avec la Sépaq dans une
perspective positive mais en gardant bien en vue ses
objectifs de protection de l’environnement.
LACPEB est aussi en contact avec l’organisme
Conservation Nature Canada (CNC) dans le but de

Catherine Mounier et Louise Paradis

Pour location saisonnière, recherche endroit paisible
près de la nature pour personne tranquille.
Contactez-moi au 450 538-0567.
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RacinOdétente

Mots croisés
Horizontalement

1

Verticalement

1. Plante potagère à feuilles
1. Excessivement chaud - Petit
épaisses - Cale en forme de V
projecteur
2. Solution huileuse d'essences
2. Désigné par élection - Offert - Impayé
végétales - Amalgame d'étain
3. En publicité, une aguiche - Adopter
3. Regimbas - Style de jazz
4. Églantine - Copié
4. À demi - Peinture religieuse
5. Aluminium - Amplificateur de micro5. Poisson d'eau douce - Bourriques - ondes - Écorce
Qui n'a peur de rien
6. Acteur français mort en 1976 6. Embarcation à fond plat Résistance
Éplucher
7. Enlève - Cheville de bois conique 7. Dans - Valeur - Pronom personnel Ferrure
8. Acteur français prénommé
8. Pigeon sauvage de couleur bise Philippe - Bienfait
Liquide nutritif
9. Nombre entier - Fendre
9. Tête de rocher - Fusil à répétition de
légèrement
petit calibre
10. Opiniâtre - Poisson voisin de la 10. Dépourvu de pattes - Cétone de la
sardine
racine d'iris
11. Poême destiné à être chanté - 11. Six - Domestique - Pièce de charrue
Ville d'Italie - Signature
12. Lieu de souffrances - Antagoniste
12. Ville d'Italie - Rétréci

Sudoku

Solution page 18

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Niveau de difficulté MOYEN
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Grande vente de liquidation de vélos pour enfants 0-5 ans en mai chez Action Sport Vélo
de Valcourt et de Windsor (dates à déterminer)
5 $ chacun peu importe le style, le modèle ou la marque
Super aubaine pour les garderies, les organismes communautaires ou tout simplement pour
offrir en cadeau à un membre de votre famille! Suivez-nous sur Facebook pour voir les différents modèles qui seront disponibles!
Grand ménage du printemps – Vos dons sont les bienvenus!
En cette période de grand ménage, Action Sport Vélo peut vous aider à redonner une deuxième vie à vos articles
de sport ainsi qu’à vos vélos.
Passez à l’ACTION : rapportez le tout aux deux adresses mentionnées ci-dessus.
Déposez-y vos articles de SPORT : sacs et bâtons de golf, raquettes de tennis, patins à roues alignées, souliers de
soccer, gants de balle molle, casques, etc.
Donnez une deuxième chance à votre VÉLO usagé d’être remis à neuf et d’en faire bénéficier une autre famille.
Action Sport Vélo facilite vos achats! Nous acceptons l’argent comptant, la carte de débit et la carte de crédit
dans nos deux boutiques (Valcourt et Windsor).
Service courtois, chaleureux et professionnel!
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Téléchargez vos magazines préférés
Saviez-vous que dans nos ressources numériques
offertes, vous pouvez télécharger vos magazines
préférés parmi une sélection de plus de 70 titres? Que
vous préfériez les revues de recettes, de décorations, de
potins ou de science, vous trouverez vos titres préférés!
La revue Protégez-vous vient même de s’ajouter à cette
vaste sélection!
Dernière
chance
Kaléidoscope

de

découvrir

Formation en ligne : sécurité en ligne et citoyenneté
l’exposition numérique

Vous avez jusqu’au 11 avril pour voir cette exposition
en arts visuels amusante qui met de l’avant une vaste
gamme de couleurs et de mouvements avec des œuvres
des artistes Renée Carrier, Marie-Josée Laframboise,
Caroline Hayeur et D. Kimm.
Entrée gratuite!

Encore ce printemps, AlphaNumérique propose
gratuitement une série d’ateliers en ligne d’une durée de
45 minutes à 1 h. Si la sécurité en ligne ou la citoyenneté
numérique vous intéresse, les formations du mois d’avril
sont parfaites pour vous!
Des cours en ligne à l’accès gratuit et illimité!
Saviez-vous que si vous êtes abonné à la Bibliothèque,
vous pouvez utiliser gratuitement la ressource
Toutapprendre.com, qui vous donne accès à plus de 800
cours en ligne? Du tricot au cours de langue, en passant
par des cours d’activités physique, toute la famille peut
y trouver son compte! Plusieurs cours se sont ajoutés
dans les catalogues Bien-être & Santé, Arts & Loisirs
créatifs, Langues, Multimédia, Programmation & Sécurité
et Musique tels que Baby Sign - Signez avec bébé, Gérer
son stress avec la sophrologie, Maîtrisez la prise de parole
en public ou encore Photoshop - Les fondamentaux. Un
service à découvrir!

Jeudi 15 avril, 14 h ou 19 h
Sécurité en ligne, trucs et astuces
Jeudi 22 avril, 14 h ou 19 h
Identifier le cyberharcèlement
Jeudi 29 avril, 14 h ou 19 h
Mon contenu en ligne m’appartient-il?
Consultez la programmation complète
https://alphanumerique.ca/espace-public/
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
est rapidement devenu un nouveau sport!

Réouverture du Fab Lab
Après 13 mois fermé, le Fab Lab ouvre enfin ses portes
au public avec la mise en place de nouvelles mesures
sanitaires! En effet, trois usagers à la fois ont maintenant
accès au Fab Lab le mercredi de 16 h à 20 h ainsi que
les vendredis et samedi de 10 h à 17 h sur réservation. Finalement, nous avons décidé de mettre en lumière un
Celles-ci doivent s’effectuer en ligne minimum 24 h à jeu de société présent dans notre collection. Le jeu de
l’avance.
société Race to the North Pole mélange deux thématiques
Vous pouvez réserver des périodes de deux heures pour inusitées : la sécurité en motoneige et l’Expédition
les stations suivantes : impression 3D, électronique, CNC, polaire Plaisted de 1968. Produit en 1969 par Snowdon
ordinateur de même que découpe vinyle et textile. Il est Productions Inc. de Montréal, le jeu est conçu pour 2 à 6
également possible de réserver pour la découpe laser, joueurs. Le trajet du périple au pôle Nord est représenté
mais pour une période maximale d’une heure seulement par des cases colorées sur un plateau de jeu. Le but est
afin de donner la chance au plus grand nombre d’usagers de se rendre au centre du plateau, le « pôle Nord » tout
en pigeant des cartes qui sensibilisent les joueurs aux
d’utiliser cette dernière.
bonnes et mauvaises pratiques de sécurité en motoneige.
Une distance de deux mètres entre chaque personne de
même que le port du masque et des lunettes de sécurité Pour découvrir tous ces nouveaux contenus, visitez le
www.museebombardier.com.
sont obligatoires en tout temps.
Pour en savoir plus sur la réouverture du Fab Lab, consultez Moment d’histoire : la Moto-Skeeter
le site Web du Musée au www.museebombardier.com.
Ayant plus d’un tour dans
50 ans du Musée
son sac, la compagnie MotoSki met sur le marché son
Ce mois-ci, afin de souligner les 50 ans du Musée,
seulement des motoneiges,
découvrez l’exposition Les animaux des pays de l’hiver
mais aussi des motocyclettes!
présentée du 21 septembre au 15 novembre 1992.
La Moto-Skeeter, produite au
Réalisée en collaboration avec le Musée faunique Jeandébut des années 1970, est
Louis L’Écuyer, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la
conçue comme une petite
Pêche et le Centre universitaire canadien de recherches
motocyclette de plaisance.
internationales, l’exposition met en vedette des animaux
Trois modèles sont introduits
d’hiver naturalisés.
en 1972 : la Moto-Skeeter
Du côté de nos véhicules de la réserve, nous avons choisi 650, conçue pour la conduite
de vous présenter une capsule vidéo sur le prototype Ski- sur le réseau routier ainsi que
Doo 1964! Voyez comment ce véhicule conçu pour les la 350 et la 550, créées pour
travailleurs se déplaçant l’hiver dans les régions isolées la conduite hors route.
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17

     
         
                 

   

Mots croisés










 



 
  



 




  














Racin
Odétente
Solutions des jeux




 

   

  
  


  

 
   
 

 
 






 





   
 

  
 
 

Sudoku
















































































































































Vol. 110 - Avril 2021
18

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.

Séances du Conseil de Racine - 2021

Mai 2021
D

L

M

M

J

V

S

1
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
Catherine Coll, réceptionniste, commis-comptable
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca
Direction générale
Lyne Gaudreau, directrice générale/secrétaire-trésorière
Poste 101
Courriel : dg@racine.ca
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Juin 2021
D

L

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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14
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24
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26

27

28

29

30

J

V

S

1

2

3

Administration - Bulletin - Site Internet - Page Facebook
Nathalie Stratford, adjointe administrative
Poste 102
Courriel : secretaire@racine.ca
Urbanisme et environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca

M

Juillet 2021
D

L

M

M

Voirie et travaux publics
Dany Dumont, inspecteur des travaux publics
Poste 104
Courriel : voirie@racine.ca

4

5
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7
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Sylvain D'Arcy, journalier à la voirie

25

26

27

28

29

30

31

Rosée Lee Cloutier, journalière à l'entretien des espaces verts
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