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Le mot du maire
Bonjour à tous,

L’été est arrivé. Le beau temps et la chaleur sont au 
rendez-vous. L’école est enfin terminée pour les jeunes 
et les vacances s’en viennent à grands pas pour les 
adultes.

De plus, la pandémie a beaucoup diminué et nous pou-
vons donc espérer un été beaucoup plus normal que 
l’an dernier. Profitez-en bien, mais surtout soyez très 
prudents sur la route durant vos déplacements et vos 
promenades ou sur l’eau lors de vos activités aqua-
tiques. 

Au niveau de l’environnement, nous poursuivons l’éra-
dication de la Berce du Caucase sur les terrains et tout 
le long de la rivière Benda.

Du côté des lacs, l’Association pour la protection du 
lac Brompton (APLB) va continuer son très bon tra-
vail d’éradication du myriophylle à épi en installant des 
toiles de jute sur de nouveaux secteurs et poursuivra 
son travail de prévention avec sa patrouille verte.

Pour ce qui est des travaux publics, il y a présentement 
un gros chantier en cours, soit la réfection complète du 
chemin des Baies. Soyez aux aguets et respectez bien 
les consignes de circulation pour ne pas entraver les 
travaux et de risquer des blessures. En août, 2 autres 
chantiers vont commencer, soit l’installation d’un pon-
ceau sur le chemin J.A. Bombardier et un autre sur la 
Montée Gagnon au coin du chemin du Rang 1.

Petit rappel, n’oubliez pas que le bureau municipal 
sera fermé pour 2 semaines durant les vacances de la 
construction, soit à partir du 17 juillet 2021.

Sur ce, je vous souhaite un très bel été à tous et on se 
reparle plus tard.

Christian Massé
Maire de Racine

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 7 juin 2021

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2021 
est adopté en y apportant les modifications suivantes:

Séance ordinaire du 7 juin 2021 (suite) 

• Ajout du descriptif lié au refus de la dérogation mi-
neure du lot 2 676 04. 

• Ajout du descriptif lié au refus de la dérogation mi-
neure du lot 2 676 04. 

Les points suivants sont reportés à une séance ultérieure:
• Adoption du règlement de gestion contractuelle (se-

lon nouvelle norme du ministère)
• Contrat d'arpentage pour replacer l'assiette des rues
• Signature de l'entente avec les premiers répondants 

de Saint-Denis-de-Brompton
• Signature de contrat – Firme externe – Service en 

voirie

Le conseil donne un avis de motion concernant le règle-
ment numéro 338-06-2021 concernant les crédits de 
taxes par secteur.

La politique d'aide aux entreprises est adoptée.

Des résolutions autorisant le vote par correspondance 
pour les voteurs non domiciliés ainsi que les voteurs âgés 
de 70 ans et plus lors de l'élection municipale de 2021 
sont adoptées.

Le règlement afin de modifier la vitesse au bout du che-
min Desmarais pour la faire passer de 40km/h à 30 km/h 
est également adopté.

Le conseil refuse à la majorité l'attribution de l'appel 
d'offres visant le déneigement des rues de la municipali-
té; il autorise le lancement de l'appel d'offres dudit contrat 
sur le système SEAO, avec un devis moins contraignant 
au niveau de l'équipement exigé et de la composition des 
abrasifs. De plus, il devra être avisé avant la publication 
de l'appel d'offres.

Les élus autorisent l'embauche de madame Stéphanie 
Deschênes à titre d'adjointe administrative selon les 
termes de la convention collective en vigueur. 

Le conseil municipal accepte le renouvellement de l'en-
tente avec le Centre d'action bénévole de Valcourt et au-
torise monsieur le maire et madame la directrice générale 
à signer l'entente pour et au nom de la municipalité.

Les organismes à but non lucratif locaux sont autorisés 
à procéder à l'installation d'affiches de la MRC visant la 
sensibilisation environnementale.
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Séance ordinaire du 7 juin 2021 (suite)

Des travaux correctifs devront être effectués sur le che-
min Maricourt avant l'acceptation finale des travaux.
Une résolution visant la remise d'une carte magnétique 
donnant accès aux locaux du centre communautaire 
aux organismes reconnus en faisant la demande ainsi 
qu'aux usagers réguliers est adoptée

Séance extraordinaire du 14 juin 2021

Les élus adoptent une résolution corrigeant le règle-
ment d’emprunt pour les travaux de remplacement des 
ponceaux du chemin J. A. Bombardier, de l’intersection 
du rang 1 et du chemin de la Montée Gagnon et des 
travaux de réhabilitation de la chaussée du chemin des 
Baies.

Séance extraordinaire du 22 juin 2021

Le conseil adopte un règlement de gestion contrac-
tuelle en y ajoutant la nouvelle norme du ministère 
concernant l’achat local prioritaire.

Le conseil municipal accepte l'entente avec la munici-
palité de Saint-Denis-de-Brompton pour la plus large 
couverture du service de premiers répondants pour 
la somme de 10 000 $. Monsieur le maire et madame 
la directrice générale sont autorisés à signer l'entente 
pour et au nom de la municipalité.

La municipalité de Racine donne le mandat à son pro-
cureur de la firme Cain Lamarre de Sherbrooke visant 
la gestion des griefs syndicaux.

Séance ordinaire du 5 juillet 2021

Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juin 
2021 et des séances extraordinaires des 14 et 22 juin 
2021 sont adoptés.

Il est résolu à la majorité de ne pas lancer un nouvel 
appel d'offres visant le déneigement et d'attribuer le 
contrat au soumissionnaire original, Excavation Daniel 
Fontaine Inc., au coût de 4249 $ du kilomètre couvert, 
excluant les taxes applicables pour une durée de 3 ans.

Les dérogations mineures suivantes sont acceptées sur 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme:
• Demande de dérogation mineure visant le 488 che-

min Ferland;
Séance ordinaire du 5 juillet 2021 (suite) 

• Demande de dérogation mineure visant le 326 
route 243.

La demande de modification réglementaire visant le 
192 route 222 est refusée.

Des contrats de surveillance de travaux de voirie sont 
confiés à la firme EXP. pour les chantiers suivants:

• Chemin des Baies pour un montant maximal de 14 
800 $ excluant les taxes applicables ;

• Chemin J.A. Bombardier pour un montant maximal 
de 4 500 $ excluant les taxes applicables;

• Montée Gagnon pour un montant maximal de 2 500 
$ excluant les taxes applicables. 

Suite aux offres reçues lors de l'appel d'offres visant la 
construction d'un trottoir, le conseil municipal décide de 
n'attribuer ce contrat à aucun des soumissionnaires et 
de ne pas aller de l'avant avec ce projet.

L'offre de Prudent Groupe Conseil visant les audits du 
plan régional et des plans municipaux de sécurité civile 
au coût de 1079,29 $ excluant les taxes applicables est 
acceptée.

Les élus adoptent une résolution sur l'agrandissement 
du parc du Mont-Orford. Cette dernière vise à ce que:

• la Municipalité ne procède pas à l'expropriation des 
résidents du chemin Flodden visés par la proposi-
tion du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs;

• d'intervenir auprès du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs sur des alternatives pour les 
futurs accès au parc afin d'assurer la quiétude des 
citoyens et la pérennité des infrastructures munici-
pales de Racine. 

Madame la directrice générale est autorisée à signer 
et déposer tout document pour et au nom de la munici-
palité visant une demande d'aide financière au Fonds 
canadien de revitalisation des communautés.

Le mandat d'assistance technique de rédaction d'en-
tentes industrielles pour les rejets d’eaux usées est 
donné à la firme Eurêka Environnement Inc. au mon-
tant de 5 400 $ excluant les taxes applicables. 
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Adrien Steudler 
Conseiller 

RRaacciinnee  

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

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé du 17 juillet au 1er août 2021 inclusivement.

En cas d'urgence, contactez le 9-1-1.

En cas de problèmes liés aux infrastructures, vous pouvez contacter l'équipe de voirie de garde au 
450 532-2876 poste 104. 

LICENCES CANINES

La Municipalité de Racine a conclu une entente auprès 
de la SPA des Cantons visant à assurer le contrôle ani-
malier sur l'ensemble de son territoire. Tout propriétaire 
de chien, nouveau ou déjà détenteur d'une licence, de 
chien est invité à mettre son dossier à jour auprès de la 
Municipalité.

Les détenteurs de licence dont ils n’ont plus usage, 
pour quelque raison que ce soit, sont également invi-
tés à communiquer avec la Municipalité par courriel à 
reception@racine.ca ou encore par téléphone au 450 
532-2876 poste 100.

PROCUREZ-VOUS VOTRE CARTE CITOYENNE DÈS 
MAINTENANT!  

Avec la carte citoyenne, les rési-
dents de Racine ont la possibilité 
de participer à des cours et activités 
divertissantes et éducatives à des 
tarifs accessibles; elle vous permet 

également d'accéder gratuitement à la Plage McKenzie!

Les informations pour se la procurer sont disponibles au 
https://bit.ly/3wmHVzf

Seuls les détenteurs d'une carte citoyenne auront 
accès à la Plage McKenzie. Consultez la page Facebook 

du camping ou encore leur site Web au 
http://www.campingplagemckenzie.com/ 

pour tous les détails quant aux mesures en place.

RAPPEL 
3E VERSEMENT DE TAXES 

LE 14 JUILLET 2021

Contactez la Municipalité au 
450 532-2876 ou par courriel à 

reception@racine.ca pour plus de détails, 

TRAVAUX D'ENVERGURE - CHEMIN DES BAIES

Des travaux d'envergure d'une durée d'au moins 5 se-
maines se dérouleront sur le chemin 
des Baies. Des entraves sont à prévoir. 
Ces dernières seront annoncées via 
notre site Web, notre page Facebook 
ainsi que le système d'alerte (S.A.M).

Nous invitons nos concitoyens à s'inscrire à notre système 
d'alerte afin d'être avisés via le lien ci-dessous.

https://bit.ly/2SUlC6r

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES - SECTEUR A  
(LAC BROMPTON)

La vidange des fosses septiques sera effectuée cette an-
née pour les résidences du secteur A (Lac Brompton). Le 
processus débutera au mois de septembre. Un avis sera 
envoyé un mois précédent la vidange aux propriétaires 
visés.

IMPORTANT 

Les fosses scellées n'étant plus prises en charge par la 
Municipalité, les personnes possédant ce type de fosses 
sont invitées à communiquer avec Beauregard Fosses 
Septiques au 819 826-1769 afin d'effectuer la vidange 
de leur installation au tarif préférentiel des résidents de 
Racine. 
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GRAND CONCOURS DU JARDIN DANS MA VILLE : VOTEZ POUR VOTRE PROJET DE VERDIS-
SEMENT MUNICIPAL PRÉFÉRÉ !

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Municipalité de Racine vous annonce sa participation au grand concours 
Du jardin dans ma ville, réservé aux municipalités Fleurons du Québec. Vous aimez votre cadre de vie et souhaitez 
contribuer à son verdissement et à l’essor de l’agriculture urbaine? Aidez-nous à gagner le concours Du jardin dans 
ma ville, en votant en ligne pour le projet d'aménagement 
paysager de la plateforme multifonctionnelle! Vous pou-
vez voter une fois par jour jusqu’à la fin du concours.

En récoltant le plus de votes possible d'ici le 17 sep-
tembre 2021, nous courons la chance de gagner la visite 
de l'équipe de professionnels horticoles Du jardin dans 
ma vie. Lors de cet événement, ils réaliseront la méta-
morphose d’un lieu public ou communautaire de la muni-
cipalité, ajoutant une touche de vert à notre environne-
ment.

Pour connaître les projets d'aménagement inscrits au 
concours et voter en ligne pour notre projet de verdisse-
ment Un terrain 100% multifonctionnel, rendez-vous dès 
maintenant au https://dujardindansmavie.com/concours-
les-fleurons-du-quebec-details/?id=10612. Profitez éga-
lement de votre visite sur ce site pour découvrir une foule 
d'informations sur le jardinage : concours, histoires à succès, astuces et conseils de professionnels... à partager avec 
vos proches!

Initié par les Fleurons du Québec, en collaboration avec la campagne de promotion Du jardin dans ma vie, le MAPAQ, 
Rocvale, Les Épandages Robert et le Centre de formation horticole de Laval, le concours Du jardin dans ma ville vise 
à promouvoir le jardinage et à sensibiliser les citoyens aux bienfaits des végétaux et espaces verts dans toutes les 
régions du Québec.
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Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques. Votre service 
de prévention incendie est là pour répondre à vos questions.

N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 450 532-1900 poste 3 
pour toute question.

La prévention, je la cultive !

Depuis quelques années, les efforts en matière de pré-
vention des incendies, déployés par les agriculteurs ont 
visiblement augmenté. Pour en nommer que quelques-
uns, on parle ici de travaux d’électricité confiés à un 
maître électricien, d’applications mobiles de télésurveil-
lance des circuits d’électricité, de ventilation et d’alimen-
tation en eau, du remplacement des milliers de petites 
balles de foins dans la tasserie par de grosses balles 
entreposées à l’extérieur, de la relocalisation des réser-
voirs de carburant à l’extérieur à plus de 12 mètres des 
bâtiments, du retrait des ampoules incandescentes au 
profit de celles au néon ou au DEL, etc.

Comme une très grande proportion des incendies sont 
d’origine électrique et que les bâtiments agricoles ré-
cents comptent de plus en plus de ces appareils, il se-
rait logique de croire que le nombre d’incendies ait aug-
menté. Heureusement, il n’en est rien. Les visites de 
prévention faites par votre service incendie, combinées 
à la conscientisation des agriculteurs, font en sorte que 
les incendies provoquent moins de pertes et sont beau-
coup moins importants qu’auparavant. Aux agriculteurs 
qui se sentent concernés, MERCI ! Nous vous rappe-
lons que la prévention, ça se cultive aussi !!!     

Préparez votre défi « civique »

Tout le monde le sait, la rapidité d’intervention des ser-
vices d’urgence peut faire toute la différence. Que ce 
soit pour les paramédics, les pompiers ou la police, 
vous voulez qu’ils arrivent rapidement. Trouver votre 
résidence n’est pas toujours facile. Moins de 15 % des 
appels reçus par vos pompiers, concernent un incendie 
où de la fumée peut être apperçue avant même d’ar-
river sur les lieux. Pratique, nous n’avons pas à cher-
cher d’adresses. Mais pour les quelque 85% d’appels 

qui restent, vos pompiers doivent être extrêmement at-
tentifs afin de trouver le numéro civique du bâtiment 
concerné. 

Nous vous mettons donc tous au défi de revisiter la fa-
çade de votre bâtiment et de modifier, s’il y a lieu, l’affi-
chage de votre numéro civique si celui-ci n’est pas bien 
visible. Pour vous aider, voici les critères auxquels cet 
affichage obligatoire doit répondre. Évidemment, ceci ne 
s’applique pas si votre municipalité a volontairement ins-
tallé votre numéro civique sur un poteau près de la rue 
ou de la route.

 D votre numéro civique doit être sur la façade don-
nant sur la rue;    

 D votre numéro civique doit être de couleur contras-
tante avec celle du mur; 

 D votre numéro civique doit être en bordure de la 
rue ou de la route, si le bâtiment est à plus de 20 
m de celles-ci; 

 D votre numéro civique ne doit pas être caché (ex. 
décoration, abri temporaire, gros arbre);

 D votre numéro civique doit être éclairé afin d’être 
visible en tout temps (même la nuit !).

Comme souvent un luminaire est placé à un de ces en-
droits, nous trouvons qu’il est facilement repérable lors-
qu’il est installé à gauche, à droite, au-dessus ou sur la 
porte avant. Nous vous demandons d’éviter de l’installer 
sur un poteau de galerie ou à la verticale sur votre bâti-
ment. Nous tenons à mettre l’emphase sur l’éclairage de 
nuit. En quincaillerie, pour moins de 15 $, vous pouvez 
vous procurer une ampoule au DEL munie d’un capteur 
qui l’allumera et l’éteindra selon la luminosité extérieure. 
Une ampoule au DEL allumée toute la nuit ne vous coû-
tera guère plus de 10 $ par an. 

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE
Régie intermunicipale de
Protection contre l’incendie de Valcourt
541, Avenue du Parc
Valcourt (Québec) J0E 2L0
(450) 532-1900 poste 3
prevention@cooptel.qc.ca

Par Claude Lemire Tpi.



Le Racinoscope  Vol.112 - Juin-juillet 2021      7

Ville de Valcourt | Canton de Valcourt | Racine | Maricourt
Lawrenceville | Bonsecours | Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Matières acceptées

ÉCOCENTRE
OCCASIONNEL 

Réservé aux citoyens des municipalités de la région de Valcourt (preuve de résidence requise).

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

HEURES D'OUVERTURE - 2021
Ouvert de 9 h 00 à midi les samedis suivants : 

En tout autre temps, il sera strictement interdit d'y déposer des matières.  

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.

GRATUIT
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Le bois et le bardeau d'asphalte ne font pas partie de cette catégorie.

TARIFICATION 2021
MATELAS ET MEUBLES REMBOURRÉS
BARDEAU D'ASPHALTE TRIÉ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NON VALORISABLES Voir la grille ci-dessous
Exemples : fenêtre, papier noir, bois avec métal, plastique
ou verre, gypse, laine isolante, recouvrement de vinyle.

15.00 $ / morceau

90.00 $ /m3

VOLUME
(M3)

TARIFICATION
MULTIMATIÈRES

VOLUME
(M3)

TARIFICATION
MULTIMATIÈRES

0.5 m3

1 m3

1.5 m3

2 m3

2.5 m3

 

3 m3

3.5 m3

4 m3

4.5 m3

5 m3

 

15.00 $

30.00 $

45.00 $

60.00 $

75.00 $
 

90.00 $

105.00 $

120.00 $

135.00 $

150.00 $
 

0.5 m3 : comparable à un bac de 360 litres

MATIÈRES REFUSÉES
Résidus domestiques dangereux, pneus, tissus et vêtements, cartons, déchets, bardeau
d'asphalte non-trié, matériel électronique et informatique.
Pour plus de détails consultez le : www.val-saint-francois.qc.ca

ÉCOCENTRE 
OCCASIONNEL

INFORMATION T. 819 845-2544 | sgmr@val-saint-francois.qc.ca
 val-saint-francois.qc.ca

Gratuit si moins de 0.5 m3

Payable en argent seulement.
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Notre église: notre patrimoine bâti  
 Deuxième partie par Léonel Bombardier

Le chœur

On peut le considérer comme un plateau de théâtre, 
ce que nous avons fait à plusieurs reprises à la Faran-
dole, le tout sans altérations des lieux. Alors, un rideau 
de scène le séparant de la nef s'impose. En mode ri-
deau fermé, la grande salle prendrait une allure plus 
fonctionnelle tout 
en conservant le 
chœur intègre; ce 
serait alors un pla-
teau de 30 pieds 
par 25 pieds. Il 
suffirait de réa-
ménager le plan-
cher à un niveau 
égal, c'est-à-dire 
éliminer des deux 
côtés les petits 
surplombs, les-
quels posent des 
problèmes à l'utili-
sation du plancher 
à sa pleine gran-
deur. Une autre 
idée est de rendre 
l'ambon mobile afin de pouvoir le retirer ou le remettre 

en place au besoin; il peut 
en effet obstruer la vue de 
plusieurs places côté jardin 
(gauche). Le chœur peut 
rester tel quel et recevoir 
ainsi les pratiquants regrou-
pés autour de l'autel, rideau 
fermé si on le désire. Pour 
les grandes cérémonies 

telles que des funérailles, mariages ou autres, on ouvre 
les rideaux et on retrouve l'église dans son décor usuel 
au besoin. L'installation de rideau de scène s'applique 
aussi même si on garde les bancs.

La sacristie

Suite à des vérifications faites auprès d'un spécialiste 
de la rénovation venu sur place, il est possible d'amé-
nager un large escalier menant au sous-sol prenant 
appui sur 

La sacristie (suite)

l'ancienne base de la fournaise de la sacristie.  Cela 
n'affecterait que très peu le style de l'endroit et permet-
trait d'utiliser le sous-sol comme salle d'entrepôt, ce qui 
serait extrêmement utile et nécessaire. Avec les moyens 
modernes, on peut récupérer de l'espace sans risques 
pour la structure. La sacristie ainsi libérée, on pourrait, 
en y installant des panneaux amovibles et en améliorant 
l'éclairage, offrir des salles de réunion ou des loges.

Le jubé

Il peut être préservé tel quel. Sa fonction, tout comme 
celle de l'orgue, est de permettre des concerts. L'équi-
pement est sur place en permanence. À l'occasion de 
certaines activités dans la nef, un orchestre peut s'y ins-
taller, se produire, accompagner des chorales telles que 
la Farandole ou encore des invités spéciaux comme Les 
Sonneries d'automne. Il serait indispensable à une pro-
grammation annuelle et bien publicisée.

Coûts

Ces transformations vont évidemment coûter des sous. 
Des réalisations communautaires d'envergures, telles 
que la Brunante pour ne citer que cette dernière, nous 
ont démontré que Racine est capable de grands projets 
sans que personne ne soit mis dans la gêne.
Par ailleurs, le Conseil du patrimoine religieux du Qué-
bec vient en aide de façon importante à la réorientation 
de nos églises, à l'aide du Programme visant la requa-
lification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. 
L'objectif de ce programme est de faciliter la transition 
des lieux de culte patrimoniaux excédentaires vers de 
nouveaux usages en lien avec les besoins des commu-
nautés, tout en favorisant la conservation et la mise en 
valeur de leurs caractéristiques patrimoniales.

À nous de faire en sorte d'y avoir accès.

Administration

Quelle que soit l'option retenue, ce projet serait sous la 
responsabilité d'un conseil d'administration provenant 
soit d'une ONG, d'une coopérative ou d'une société, pro-
priétaire de l'immeuble.
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Administration (suite)

Ce conseil d'administration serait bien avisé d'engager 
une personne à plein temps, tel qu'un agent culturel. 
Son mandat serait d'organiser et de rechercher des ac-
tivités de sorte que le tout fonctionne et couvre les frais 
d'exploitation : salaires, taxes, assurances, chauffage 
et un fonds d'urgence afin de prévenir les imprévus.

Le mandat de cet agent pourrait, du même coup, cou-
vrir des activités du Centre communautaire et de la 
Maison de la culture. Là aussi, je crois qu'il existe des 
programmes pour aider l'engagement de telles res-
sources.

Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet et je ne prétends 
pas avoir le monopole des bonnes idées. Je souhaite 
seulement amorcer une réflexion et vous inviter à 
mettre l'épaule à la roue pour qu'une fois encore, un 
grand projet voie le jour à Racine en assurant la péren-
nité de notre patrimoine bâti.

AFÉAS - Communiqué juillet et août 2021

Les 22 femmes membres de l’AFEAS de 
Racine sont heureuses de vous présen-
ter leur nouveau conseil d’administration 
pour 2021-2022 :

France Laroche Présidente 450 532-3153
Chantal Poulin Vice-présidente 450 532-2305
Margot Nadeau-B. Trésorière 450 532-3797
Thérèse Cloutier Secrétaire 450 532-4062

L’AFEAS (Association Féminine d’Éducation et d’Action 
Sociale) défend les intérêts des femmes auprès de di-
verses instances et permet à 8 000 membres à travers 
le Québec de porter leurs voix à la défense de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Même si cette égalité 
a évolué, cela demeure de grande actualité. 

Le discours de l’AFEAS est positif et porteur d’espoir 
pour que l’égalité devienne un véritable projet de socié-
té qui fasse des gagnantes et des gagnants. L’AFEAS 
refuse de dénigrer le rôle des hommes ou d’utiliser un 
ton hargneux, accusateur ou revanchard. L’AFEAS 
encourage le débat et aide les femmes à jouer leur rôle 
de citoyenne.

AFÉAS - Communiqué juillet et août 2021 (suite)

Formations, conférences et rencontres d’échange nous 
permettent d’initier des réflexions sur les droits et respon-
sabilités des femmes, afin de réaliser des actions en vue 
d’un changement social.

L’AFEAS travaille pour que les femmes deviennent des 
sujets de droit à part entière et, conséquemment, que 
soient modifiés toutes les lois et tous les codes qui entre-
tiennent des inégalités entre les femmes et les hommes.

Selon les dossiers, l’AFEAS travaille en partenariat et au 
sein de coalitions avec divers groupes d’intérêt québé-
cois, groupes de femmes et communautaires, syndicats 
et autres.

L’adhésion de nouvelles membres à l’AFEAS de Racine 
est toujours possible. 
• Le coût est de 35 $/ année. 
• Le calendrier d’activités habituel vous offre cinq à six 

rencontres au cours de l’année.
• Nous invitons des conférenciers qui nous informent 

sur divers sujets actuels de société (la reconnais-
sance des proches aidants, l’aide médicale à mourir, 
etc.)

• L’ambiance est agréable. 
• Des soupers-rencontres ont lieu à divers moments 

au cours de l’année ; lors de la rentrée, Noël et fin 
d’année. 

• Si le goût de rencontrer des femmes de Racine 
vous intéresse, vous n’avez qu’à contacter une des 
membres du Conseil d’administration.

Tirage au profit des AFEAS locales, régionales et 
provinciale (15 000 $ en argent!)

5 000 billets à 20 $ émis vous permettent  
de gagner un des 7 prix.

1er prix 10 000 $ 2e prix 2 000 $
3e prix 1 000 $ Aussi 4 prix de 500 $

Le tirage aura lieu le 14 février 2022, 13 h 30,  
au siège social de l’AFEAS.

Pour vous en procurer, contactez une des membres  
du CA de l’AFEAS.
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Une Racinoise franchit un siècle de vie…

Née à Racine le 30 avril 1921 et bap-
tisée le lendemain, madame Marie 
Anna Rollande Pratte est résidente 
du CHSLD de Valcourt depuis le prin-
temps 2015. Elle a eu 100 ans le ven-
dredi 30 avril 2021.

Dans sa vie active, elle a beaucoup 
travaillé, comme plusieurs de ses contemporains. Elle 
fait partie de «l’encyclopédie de Racine». Plusieurs ont 
eu la chance de profiter de son savoir. Elle est pour 
nous une richesse.

Fille aînée d’Oliva Pratte, un des fondateurs de la Coo-
pérative de téléphone de Valcourt, maintenant Cooptel, 
elle a participé dès son jeune âge aux différents projets 
de son père. 

Un des projets d’Ovila, qui sortait de l’ordinaire, était 
d’opérer des fourneaux à charbon de bois au bout du 
rang Flodden. Pendant ce temps, Rollande participait 
avec sa mère, Orise Plante, à s’occuper du bien-être 
de ses 8 frères et sœurs. Sa collaboration à cet ambi-
tieux projet était d’aider sa mère à préparer les repas 
pour tous les employés qui bûchaient, transportaient, 
descendaient et plaçaient le bois dans des fourneaux 
jusqu’à pleins. On y mettait le feu pour ensuite l’étouffer 
afin que la combustion se fasse à point pour devenir 
du charbon. Pour donner suite, ce charbon était trans-
porté jusqu’à la station de train de Flodden, afin qu’il 
soit expédié vers Montréal.

C'est le 28 août 1943 qu'elle épouse M. Albert Cha-
gnon et réside au bout du chemin Chagnon la ma-
jeure partie de sa vie. Celui-ci décède le 2 décembre 
1999.  Elle vivra plusieurs grossesses avant de don-
ner naissance à trois enfants. Ce fut un bonheur de 
courte durée, puisqu’un accident emporte Berthe 
à l’âge de 5 ans et Ronald quelques jours avant ses 
vingt ans. Ces deuils ont obscurci la vie de Rollande 
pendant longtemps. Sa fille Lise lui offre des moments 
de joie renouvelés par l'arrivée de deux petits-en-
fants Carmen et André qui sont la fierté de Rollande.

Curieuse et proche de la nature, Rollande se question-
nait sur une multitude de choses sur la flore et la forêt 
et lisait beaucoup. Elle connaissait les propriétés théra-
peutiques de nombreuses plantes qui nous  entourent. 
Il faut savoir qu’elle a utilisé sa «carte soleil» pour la 

première fois à l’âge de 75 ans. Elle traitait ses petits 
bobos avec les herbes et se plaisait à transmettre son 
savoir à ceux et celles qui voulaient se soigner avec la 
pharmacie de la nature. Est-ce un facteur de sa longé-
vité?

Sa grande générosité l’a amenée à rendre service à plu-
sieurs personnes. Elle fut aidante naturelle pour ses pa-
rents, qui étaient déménagés à Valcourt. Son âge avan-
cé lui fera comprendre qu’elle doit ralentir. Ses jambes 
flanchent et c’est la raison pour laquelle elle réside main-
tenant au CHSLD.

En ce temps de pandémie, il est impossible de souligner 
ce centenaire. C’est la raison pour laquelle nous avons 
pensé vous présenter un court résumé des 100 ans de 
vie de Rollande.

Merci à la vie de t’avoir mis sur notre route. Bon cente-
naire, chère Rollande!   

Tes amies, qui t’aiment et ne t’oublient pas.

P.S. Si vous désirez en connaître plus sur son vécu, il 
est possible de visionner sur YouTube la vidéo créée par 
Pierre Valcour et ses collaborateurs. Rechercher À cha-
cun son histoire, Rollande Pratte.

Le Marché Locavore lance sa campagne 
TOUT PRÈS TOUT FRAIS le 12 juillet prochain!

La Campagne TOUT PRÈS 
TOUT FRAIS, s‘étalera sur 
10 semaines avec la diffu-
sion chaque semaine d’un 
vidéo et de communiqués 
valorisant l’achat local. Le 
premier vidéo met en ve-
dette le Blanc Marronier,  
installé tout près de Racine. 
Un bel exemple d'une en-
treprise locale qui a réussi 
et qui contribue à l'écono-
mie de la région. Visionnez 
le vidéo en cliquant sur le 
lien ci-contre: https://youtu.
be/Wdh0ZgLu3W4
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Notre école secondaire : savoir s’adapter et 
s’activer!

Lors de la rentrée, en août 2020, on s’attendait à re-
nouer avec le sport interscolaire, avec des mesures 
sanitaires, bien entendu.

Ce fut le cas pour les premières semaines, où les 
équipes de basket, volley et badminton ont pu pratiquer 
et même participer à au moins une compétition. Le tout 

avec des mesures typiques de 
la COVID, donc avec accès 
restreint aux installations et en 
l’absence de spectateurs.

Les activités ont dû s’arrêter en novembre, pour re-
prendre le 26 mars, avec des règles plus strictes, soit 
une limite de 8 participants par entraînements et l’im-
possibilité de faire des parties inter écoles. Reprise qui 
fut de courte durée, soit deux semaines. On a alors 
dû se résigner à offrir des activités en classes-bulles 
seulement, ce qui fut fait pour 2 classes de troisième 
secondaire, jusqu’à ce que l’Estrie bascule à nouveau 
en zone rouge à la mi-mai.

On a donc fait tout ce qu’il était possible de faire dans 
les circonstances pour permettre à nos athlètes de gar-
der la forme. Avec les projections de la santé publique 
encourageantes, le parc-école dont la construction est 
débutée et surtout le grand intérêt de nos élèves, on 
peut envisager une forte demande pour la prochaine 
année.

À noter que l’offre en parascolaire sera bonifiée avec 
de toutes nouvelles activités qui seront proposées à 
nos élèves, qui méritent plus que jamais un retour à la 
normale.

Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports,  
École secondaire l’Odyssée. 

SAGNU, cérémonie finissants, entraidants, carbo-
neutre, conférences et méritas.

Outre le sport, certaines activités ont aussi dû s’adapter. 
Les cinquièmes secondaires ont pu tout de même vivre 
une simulation de l’ONU (SAGNU), le tout en nos murs et 
à huis clos. Les comités des entraidants et carboneutre 
ont été des plus actifs, on a eu droit à une remise des 
méritas, de façon virtuelle, en classes-bulles. Les élèves 
ont aussi pu assister aux visioconférences de Laurent D-
Tardif, Marianna Mazza et David Goudreault.
Ce fut donc une année d’adaptation pour tout le person-
nel et les élèves. Une année qui passera à l’histoire, as-
surément !

Une fin d’année dans l’élégance pour nos finissants 
et finissantes.

On a déroulé le tapis rouge pour célé-
brer la fin de parcours de nos cinquièmes 
secondaires. Une cérémonie sobre, en 
tout respect des mesures sanitaires en 
vigueur, où chacun des 41 finissants a eu 
sa petite présentation! Le tout s’est ter-
miné avec une parade des plus divertis-
sante.

On y a aussi remis quelques méritas pour des élèves qui 
se sont démarqués sur une période de 5 ans, tant au 
niveau académique, sportif que social. 
On a pu suivre la cérémonie en direct sur YouTube grâce 
à Events.work et TVME Valcourt Canal 105.
Une belle façon de clore cette année bien particulière, où 
élèves et membres du personnel ont su s’adapter à une 
nouvelle réalité.

Bon été à tous !
L’équipe de l’Odyssée !
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RacinOdétente
Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENoluSudoku

Solution page 18

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

1. Opiniâtre - Principes de vie
2. 0usique originaire d'Algérie - 
Frère de Moïse - Dieu solaire
3. Tricots à manches longues - Jeu 
de hasard
4. Tenter - Passe au sasseur
5. Usages - Trône - Ancien oui
6. Mollusque - Assemblage à l'aide 
d'entailles
7. Épouse d'Athamas - Silence d'une 
voix - Lac des Pyrénées
8. Rôtir - Bison d'Europe
9. Royal - Pause
10. Épluché - Exercer la pépression 
avec rigueur
11. Gallium - Arbuste aux fleurs très 
parfumées - Agence de presse 
américaine
12. Ouvrage vitré en surplomb - 
Rationnels

1. Arbrisseau vivace et épineux - Jeu de 
stratégie d'origine chinoise
2. Grande caisse - Épart
3. Point d'intersection des vaisseaux sur 
un organe - Logement
4. Gaélique - Pousse son cri, en parlant 
du hibou
5. Personne avare - Ancienne unité 
monétaire du Pérou - Petite massue
6. Mollusque gastéropode carnassier - 
Coopérative dans l'ancienne Russie
7. Infinitif - Énerver - Meilleur en son 
genre
8. Obsessionnel - Crochet en forme de S
9. Badiane - Bain de vapeur
10. Gaz rare de l'atmosphère - Révisés
11. Vaste étendue couverte de dunes 
dans les déserts de sable - Aussi - 
Initiales d'une province maritime
12. Capitale de la Corée du Sud - Époux 
d'Isis

6 2 7 8

9

2 6 1

1 3 7 4

4 5 1

9

1 8 5 6

9 7 8

3 4 7
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Ne manquez pas le grand lancement de deux  
belles expositions le 11 juillet prochain!

La maison de la culture de Racine : Soyez audacieux!

Maison de la culture de Racine 
348 rue de l’Eglise, Racine (Québec) J0E 1Y0 
Courriel: maisoncultureracine@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/maisoncultureracine/ 
Courriel: maisoncultureracine@gmail.com 
Téléphone : 450 532-4934
Dès le 11 juillet : 
Les samedis de 10 h à 16 h  
Les dimanches de 13 h à 16 h.

Vous êtes sans doute à vous demander qu’est-ce 
que vous pourriez bien faire 
cet été qui ferait changement 
et qui vous permettrait de faire 
de belles découvertes. Que 
diriez-vous de vivre une petite 
aventure inédite?  Et ce dans 

votre village!

La maison de la culture de Racine, qui autrefois était 
le presbytère, vous propose des mini découvertes 

étonnantes et gratuites.

Dès maintenant, et ce, 24 heures sur 24, nous avons 
une bibliothèque formule libre-service, sans frais 
d’adhésion ni de délai de retour. Et le choix est sur-
prenant.  Mais si vous en voulez plus, vous avez accès 
à la grande salle où vous trouverez 10 fois plus d’ou-
vrages les mercredis soir de 18 h 30 à 20 h ainsi que 
les samedis de 10 h à 15 h.

Et en permanence, notre petit musée vous propose 
trois salles d’expositions.  Soyez curieux, venez dé-
couvrir plus de 200 artéfacts qui couvrent près d’un 
siècle d’histoire, la nôtre, celle de Racine. 

Fusion de l’artiste en art visuel Phillipe Descôteaux-Barrette.  

Faites à partir de peinture, de pastel ou de crayon graphite sur toile ou papier qu’il découpe, l’artiste nous pré-
sentera des compositions surréelles s’apparentant autant à des créatures animales qu’à des structures végé-
tales.

Ensuite, bien, saviez-vous que Racine avait eu une gare! Et donc une voie ferrée!

Venez découvrir cette page d’histoire de notre milieu au travers de l’exposition : Le chemin de fer Orford 
Mountain dans le Val-St-François.  Cette exposition retrace, à l’aide de photos d’archives et de tableaux, l’his-
toire du chemin de fer qui au début du XXe siècle reliait plusieurs villages et a définitivement contribué au déve-
loppement de notre patelin.  Au fait, vous savez ce que transportaient ces trains?

En août et septembre nous aurons d’autres 
expériences à vous proposer!
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Découvrez l’exposition À l’origine sous différents 
angles

Vous n’avez pas encore vi-
sité l’exposition en arts vi-
suels À l’origine? Jusqu’au 
15 août, vous pourrez par-
courir celle-ci accompagné 
d’une employée du Centre 
culturel tous les mercredis et dimanches afin d’en 
connaître davantage sur les démarches des artistes. 
Pour découvrir l’exposition de façon plus ludique, optez 
plutôt pour notre jeu Cherche et trouve. Nous avons 
croqué sur le vif des détails d’œuvres en exposition. 
Saurez-vous les dénicher? 
Un chèque-cadeau de 50 $ sera tiré parmi tous les par-
ticipants à la fin de l’exposition. 

Entrée gratuite

Frais de retard en congé pour l’été

Dès le 7 juillet, la Bi-
bliothèque allonge ses 
heures d’ouverture le 
mercredi et sera main-
tenant ouverte de 13 h à 
20 h! Il vous sera encore 
plus facile de vous procu-
rer une multitude de livres 
en tous genres pour agrémenter vos vacances. Oups! 
Vous avez oublié de les renouveler ou de les rapporter 
à la date prévue? Pas de souci, les frais de retard sont 
en congé pour l’été!
L’abonnement à la Bibliothèque est gratuit pour les 
citoyens de Valcourt et du Canton de Valcourt. Pour 
les citoyens des autres municipalités, informez-vous, 
certaines remboursent l’abonnement. Profitez bien de 
cette belle saison!

À la découverte du parc

Le Centre culturel a la chance 
d’être entouré d’un splendide 
parc. Connaissez-vous son 
histoire? Parcourez les sen-
tiers de celui-ci et découvrez 
au fil de votre promenade dif-
férentes anecdotes sur ce qui 
vous entoure en prenant en photo les codes QR installés 
au fil de votre chemin! Apprenez-en plus sur les débuts 
du parc, l'architecture du Centre culturel, les œuvres d’art 
extérieures et quelques essences d’arbres présentes. 
Saviez-vous que 155 érables argentés ont été plantés 
afin de former une ceinture tout autour du terrain du parc 
dès 1968, soit les tout débuts? Grâce à cette nouvelle 
activité, vous ferrez des découvertes insoupçonnées!

Retour du club d'été TD

Il est encore temps d’inscrire vos enfants au Club de 
lecture d’été TD! Tous les enfants sont invités à s’y ins-
crire lors de leur venue à la Bibliothèque. Ils recevront 
gratuitement des autocollants du Club et un carnet pour 
noter leurs lectures. De plus, ils pourront participer au 
concours hebdomadaire pour gagner un livre ou un jeu. Il 
suffit d’emprunter des livres identifiés au thème du Club! 

Aussi, sur le site Web du pro-
gramme, les jeunes pourront 
participer à de nombreuses 
activités : se créer un car-
net virtuel, voter au duel des 
livres, répondre à la question 
quiz, voir des ateliers et des 
séances de lecture avec les 
artistes du club, et encore 
plus! Finalement, un Sentier 
des contes a été installé à 
l’extérieur du Centre culturel 

près de l’entrée principale. Présentée sur de petits pan-
neaux, l’histoire Les hauts et les bas d’Amanda, de l’au-
teure et illustratrice canadienne Ashley Spires y est mis 
en vedette. Chaque panneau correspond à une page du 
livre que les jeunes pourront s’amuser à découvrir! Pas-
sez faire un tour!

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
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ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET DE VALCOURT, VOTRE RÉFÉRENCE ÉTÉ 
COMME HIVER! 

Action Sport Vélo vend des équipements de sport usagés et neufs tout au long de l’année. Que 
ce soit pour vos sports d’été ou d’hiver, visitez Action Sport Vélo afin de vous procurez tous les 
articles dont vous avez besoin. 

Pour les sportifs d’été : 

Souliers de soccer, souliers de baseball, gant de baseball, raquettes de tennis et de badminton, veste de sauvetage, 
sac de golf, patins à roues alignées, casque de vélo, souliers de football, vélos pour enfants, adolescents et adultes 
et bien plus!

Sportifs d’hiver :

Bâtons de ski, bottes de planche à neige, bottes de ski, casque de hockey, patins à glace (Reebok, Bauer, etc.), pro-
tège-lames, skis de fond, skis alpins (Rossignol, Salomon, etc.) , équipement complet de hockey et bien plus!

VOS DONS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!

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!

Jeudi   9h - 18h
Vendredi   9h - 18h
Samedi   9h – 17h

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

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 MAINTENANT OUVERT 

DANS NOTRE 
NOUVELLE BOUTIQUE !

158 ROUTE 222,
RACINE, QC
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RacinOdétente
SudokuSolutions des jeuxMots croisés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 A C H A R N E A M E S
2 R A I A A R O N R E
3 G I L E T S B I N G O
4 O S E R S A S S E U
5 U S S I E G E O I L
6 S O L E N A D E N T
7 I N O T A C E T O O
8 E C U I R E U R U S
9 R E A L T R E V E I
10 P L U M E S E V I R
11 G A L I L A S U P I
12 O R I E L S E N S E S

6 9 1 5 2 7 8 4 3

8 4 3 6 9 1 5 2 7

5 2 7 3 8 4 6 9 1

2 8 5 1 6 3 9 7 4

7 3 4 9 5 8 2 1 6

9 1 6 7 4 2 3 8 5

1 7 2 8 3 5 4 6 9

4 5 9 2 1 6 7 3 8

3 6 8 4 7 9 1 5 2
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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

Séances du Conseil de Racine - 2021
Bureau municipal
145, route 222, Racine (Québec)  J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet :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

Administration - Bulletin - Site Internet - Page 
Facebook
Stéphanie Deschênes, adjointe administrative
Poste 102
Courriel : secretaire@racine.ca

Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice urbanisme/environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca

Voirie et travaux publics

Dany Dumont, inspecteur des travaux publics

Poste 104

Courriel : voirie@racine.ca

Sylvain D'Arcy, journalier à la voirie

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

Pierrette Tétreault, brigadière scolaire
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Massothérapie et Kinésithérapie Julie Lachance 

Nouveau! Prise de rendez-vous en ligne  

Je vous invite à venir visiter mon site au www.julielachance.ca 

f :@massotherapiejulielachance 
TEL : (450) 532-5261 

 
 

 
 

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 théra-
peutique, nous travaillerons ensemble pour 
votre bien être. 

Simplement à votre écoute 
 
 

 
 

BONNE NOUVELLE 
 

À compter de lundi le 12 juillet 
 

Ouverture de la plage  
Pour les détenteurs de la  
carte-citoyenne de Racine  

uniquement 
 
 

Suivez notre page Facebook pour 
connaître les dernières nouvelles et 

les activités à venir 


