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Le mot du maire
Bonjour à tous,
J’espère que vous continuez de profiter de cet été 2021.
La pandémie semble prendre un regain avec l’arrivée du variant Delta. Il est important de maintenir les gestes barrières tels que le port du masque, le respect de la distanciation physique et le lavage des mains. Il est également
primordial que tous soient adéquatement vaccinés. Si ce n’est déjà fait, vous pouvez prendre rendez-vous pour
votre vaccin sur le portail Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545. Vous pouvez également profiter du service sans rendez-vous à l’aréna de Valcourt jusqu’au 20 août prochain.
La Municipalité a posé sa candidature pour le projet d'aménagement paysager de la plateforme multifonctionnelle
au concours Du jardin dans ma ville. Je vous invite tous à voter en ligne ce beau projet, dont le prix est la visite
d’une équipe de professionnels horticoles. Vous pouvez voter une fois par jour jusqu’à la fin du concours via le lien
suivant : https://bit.ly/2Vh3AN4.
Au courant des prochaines semaines débutera la vidange des installations sanitaires pour le secteur A. Les résidents visés recevront un avis sous peu à cet effet. Assurez-vous de vérifier votre courrier.
Les prochains mois s’annoncent fort occupés avec l’élection municipale, prévue pour le 7 novembre prochain.
Cet exercice démocratique de premier ordre permet l’élection du conseil municipal pour les 4 prochaines années.
J’invite tous mes concitoyens et concitoyennes à s’informer et à s’impliquer, notamment en prenant connaissance
de la documentation disponible dans ce bulletin et en ligne sur le site de la Municipalité.
J’en profite, et ce avec regret, pour vous informer que je ne solliciterai pas un deuxième mandat. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont cru en moi et qui m’ont supporté durant ces dernières années. Ce fut un réel plaisir
de vous servir, chers concitoyens et concitoyennes de Racine. J’en garderai un très beau souvenir.
Je vous souhaite à tous une belle fin d'été.
Christian Massé
Maire de Racine
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 9 août 2021

Séance ordinaire du 9 août 2021 (suite)

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet
2021 est adopté.

Le mandat d’arpentage des terrains de loisir, soit les
lots 6 257 723, 3 965 819, 1 824 762 et 1 824 771
appartenant à la Municipalité de Racine, est confié à
Maryse Phaneuf, arpenteure-géomètre, au coût de
2212,11 $ excluant les taxes applicables.

Le conseil donne un avis de motion et adopte un
premier projet pour les règlements suivants:
•

•

•

Règlement no340-08-2021 visant à modifier le
règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans
le but de modifier la grille des usages et des
constructions autorisés et interdits par zone
Règlement no341-08-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le
but de modifier les normes relatives à la construction d’un quai, d’une plate-forme flottante, d’un
monte-bateau et d’une marina
Règlement no342-08-2021 visant à modifier le
règlement de zonage numéro 123-12-2006 et le
règlement 127-12-2006 dans le but de modifier les
dispositions sur les pavillons deux-générations

Un amendement est apporté au premier projet de
règlement no340-08-2021, demandant une marge de
recul avant minimale de 50 mètres ainsi qu’une marge
de recul arrière minimale de 10 mètres.
Madame la directrice générale est autorisée à signer
et déposer tout document pour et au nom de la municipalité visant une demande d'aide financière au Programme de soutien aux infrastructures sportives et
récréatives de petite envergure du ministère de l'Éducation visant la réfection et la bonification des infrastructures extérieures de loisir de Racine.
Suite aux recommandations de l'ingénieur, il est résolu
de faire le paiement du décompte no1 d'une somme de
308 884,55 $ incluant les taxes à la firme Sintra pour
les travaux du chemin des Baies.
Le conseil autorise que la Municipalité de Racine fasse
un emprunt temporaire auprès de Desjardins Entreprises pour la somme de 1 364 355 $ au taux en vigueur. Monsieur le maire Christian Massé et madame
la directrice générale Lyne Gaudreau sont autorisés à
signer tous les documents nécessaires pour contracter
cet emprunt. Ce dernier financera les frais des travaux
de voirie sur les chemins des Baies et J.-A.-Bombardier ainsi que sur la Montée Gagnon.

Suite à une demande à cet effet, la Municipalité décide
de ne pas procéder à l’installation de lampadaires sur
le chemin de la Grande Ligne.
La municipalité de Racine donne le mandat à son procureur de la firme Cain Lamarre de Sherbrooke afin de
demander des renseignements supplémentaires nécessaires et d’expédier une réponse au syndicat en lien avec
le troisième grief reçu.
La Municipalité autorise madame la directrice générale
à faire des soumissions pour la réfection et le remplacement des plaques toponymiques (plaques de rue) et
d'aller de l'avant avec l'une ou l'autre des procédures
selon le meilleur rapport qualité/prix et la somme allouée
au poste budgétaire.

Les élus accordent la permanence à madame Catherine Coll, secrétaire-réceptionniste selon les termes de
la convention collective en vigueur.
Le défraiement des coûts d'inscription au congrès annuel
de la Fédération québécoise des municipalités de messieurs les conseillers Mario Côté et André Courtemanche
est autorisé.
Le dépôt d'une demande de subvention pour l'installation
de bornes de recharge performantes est autorisé.
Il est décidé qu'en absence de la directrice générale,
l’adjointe administrative agisse à titre de secrétaire lors
des séances du conseil.

IMPORTANT!
En raison du congé de la fête du
Travail, la prochaine séance du conseil
aura lieu le mardi 7 septembre 2021.
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL - FÊTE DU TRAVAIL
À l'occasion de la fête du Travail, les services municipaux seront fermés le 6 septembre prochain.
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.
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE?
Si vous êtes nouveau propriétaire, vous ne recevrez pas
un nouveau compte de taxes à votre nom, puisque ce
dernier a déjà été envoyé à l'ancien propriétaire.
Lors de votre passage chez le notaire pour la signature de l'acte d'achat, ce dernier vous informera des
échéances et des montants de taxes à payer. Il est de
votre responsabilité de vous acquitter de vos taxes selon les échéances prévues par la Municipalité.
Veuillez prendre note que des intérêts s’ajouteront aux
montants que vous devez payer si ces derniers ne sont
pas faits aux dates prévues.
Pour plus de détails, contactez la Municipalité au 450
532-2876 ou par courriel à reception@racine.ca.
JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX - 11 ET 12
SEPTEMBRE 2021
La Société du Patrimoine et de la Culture de
Racine est heureuse de vous inviter à des
visites guidées de l'église et de la Maison
de la Culture située dans l'ancien presbytère le 11 septembre prochain de 10 h à 16
h et le 12 septembre de 11 h à 16 h. Pour
plus de détails, contactez madame Micheline Jeanson
par téléphone au 450 532-2342 ou par courriel à michelinejeanson@hotmail.com.
Une belle occasion de redécouvrir notre patrimoine!

PRÉSENCE DU NERPRUN BOURDAINE SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Avez-vous aperçu de jolies
plantes aux feuilles lustrées
garnies de fruits rouges et
noirs apparaître sur votre terrain? Malgré son apparence
attrayante, il s'agit là du nerprun
bourdaine, une espèce envahissante.
La plante est reconnaissable grâce à ses feuilles ovales, lustrées, non dentelées, sa tige gris-brun avec
points blancs et ses fruits verts, rouges et noirs, s’étalant de juillet à septembre.
Heureusement, il est facile de s'en débarrasser en arrachant les jeunes plants avec ses racines à la main
ou avec une pelle. Un guide sur cette espèce exotique
envahissante est disponible en ligne via le lien suivant :
https://bit.ly/3yqR5wt
RAPPEL
4E VERSEMENT DE TAXES LE 13 SEPTEMBRE
2021
Contactez la Municipalité au
450 532-2876 ou par courriel à
reception@racine.ca pour plus
de détails

PROCHAINES DATES
ÉCOCENTRE OCCASIONNEL
L'écocentre occasionnel de Valcourt sera ouvert
les 11 et 25 septembre ainsi que le 16 octobre 2021 de
9 h à 12 h. Pour plus de détails, consultez le site Web
de la MRC du Val-Saint-François à l'adresse
suivante : https://bit.ly/3lsbxcV

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.ca
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 : CE QU'IL FAUT SAVOIR
Les élections municipales se dérouleront le 7 novembre 2021! Voici quelques points à retenir.
VOUS DÉSIREZ
CANDIDAT?

VOUS

PRÉSENTER

COMME

VOUS ÊTES NON DOMICILIÉ ET DÉSIREZ VOUS
INSCRIRE SUR LA LISTE ÉLECTORALE?

Assurez-vous de consulter le document d'information
mis à la disposition des candidats sur le site Web de la
Municipalité dans la section Élections 2021. De plus,
vous devez compléter le formulaire à cet effet, disponible sur le site Web de la Municipalité ou au bureau
municipal, et déposer votre dossier de candidature
complété au plus tard le 1er octobre à 16 h 30.

Rendez-vous au www.racine.ca dans la section Élections 2021 et remplissez le formulaire d'inscription à la
liste électorale. Vous pouvez nous faire parvenir le tout
par courriel à reception@racine.ca, par courrier ou encore en personne en le déposant au bureau municipal
au 145, route 222, Racine (Québec) J0E 1Y0.

CRITÈRES POUR ÊTRE ADMISSIBLE À TITRE DE
CANDIDAT
Pour être admissible à un poste au conseil, une personne doit :

Vous y trouverez également le formulaire de procuration d'inscription.
MESURES SPÉCIALES DANS LE CONTEXTE DE
LA PANDÉMIE

1. Avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale
municipale (elle n'est pas obligée d'y être inscrite);

Dans le contexte de la COVID-19, des changements
ont été apportés afin de faciliter le processus électoral.

2. Résider sur le territoire de la municipalité, de façon
continue ou non, depuis au moins les 12 derniers
mois le 1er septembre de l'année civile où doit avoir
lieu une élection générale.

Parmi les nouvelles mesures en vigueur, notons:
•
•

Pour avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale,
une personne doit:
•

Au 1er septembre de l'année de l'élection, elle doit:
être une personne physique;
être de citoyenneté canadienne;
ne pas être en curatelle;
ne pas avoir été déclaré(e) coupable d'une infraction constituant une manoeuvre électorale
frauduleuse au cours des cinq dernières années
(LERM, art.53);
ET
 remplir l'une des deux conditions suivantes:
- être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
- être propriétaire d’un immeuble ou occuper un
établissement d’entreprise situé sur le territoire
de la municipalité depuis au moins 12 mois;





•

Avoir 18 ans accomplis le jour du vote.

•

•

Les heures d’ouverture de tous les bureaux de
vote seront prolongées de 9 h 30 à 20 h.
Des jours de vote par anticipation pourront être
ajoutés. Des jours de vote au bureau de la présidente ou du président d’élection pourront être également tenus. Un minimum de deux jours de vote
est prévu: un jour de vote par anticipation et le
vote le jour des élections.
Les électrices et les électeurs pourront marquer
leur bulletin de vote avec leur propre stylo noir ou
bleu ou avec leur propre crayon de plomb. Des
crayons seront à la disposition de celles et ceux
qui n’en auront pas.
Des mesures supplémentaires ont été mises en
vigueur pour faciliter le vote par correspondance
(voir page 7).

L'ensemble de ces mesures s'ajoute aux consignes
sanitaires en vigueur telles que le port du masque, la
distanciation physique et la désinfection des mains.
Notez que le tout est sujet à changement selon la situation sanitaire en vigueur.

Pour les critères d'inadmissibilité, consultez le site
https://www.presentezvous.gouv.qc.ca/
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NOS DISTRICTS ÉLECTORAUX
Le territoire de la municipalité de Racine a été divisé en six (6) districts électoraux en 2016, suite à l’adoption du Règlement N° 264-02-2016.
Cette activité est régie par le chapitre III du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
et l’application de ces dispositions relève de la Commission de la représentation électorale (CRE).
Plusieurs critères régissent la délimitation des districts. Parmi ces derniers, notons:
•

La représentation effective;

•

L'égalité des votes;

•

Le respect des communautés naturelles.
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VOTE PAR CORRESPONDANCE : ÉLIGIBILITÉ
Êtes-vous admissible au vote par correspondance?
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE PROCESSUS
ÉLECTORAL

Est admissible toute personne qui répond l'un des critères suivants :

La section Élections 2021 du site de votre municipalité

•

https://municipalite.racine.qc.ca/gestion-municipale/
calendrier-des-elections-2021/

•

Être âgée ou âgé de 70 ans ou plus le 7 novembre
2021;
Est hébergé, notamment, dans :
• un CHSLD;
• certaines résidences privées pour aînés — voir

le registre du ministère de la Santé et des Services
sociaux;

•
•

•

un centre hospitalier ou un centre de réadaptation;
Doit s’isoler pour respecter les directives des autorités de santé publique parce qu’il :
• est de retour d’un voyage à l’étranger depuis
moins de 14 jours;
• a reçu un diagnostic de COVID-19 et est toujours considéré comme porteur de la maladie;
• présente des symptômes de COVID-19;
• a été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins
de 14 jours;
• est en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Être, la ou le propriétaire d’un immeuble ou l’occupante ou l’occupant d’un établissement d’entreprise
situé sur le territoire de la municipalité depuis au
moins 1 an le 1er septembre 2021 dont le domicile
est situé dans une autre municipalité (p. ex. : être
propriétaire d’un chalet)

INSCRIPTION AU VOTE PAR CORRESPONDANCE

Élections Québec
https://electionsquebec.qc.ca
Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
https://www.mamh.gouv.qc.ca/
Présentez-vous - Site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les élections municipales
de 2021
https://www.presentezvous.gouv.qc.ca/
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2)
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/E2.2
Guide d’accueil et de référence pour les élues et élus
municipaux
https://wwwc.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_accueil_elus_municipaux.pdf
Calendrier électoral 2021
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/

Rendez-vous au www.racine.ca, section Élection 2021,
pour remplir le formulaire de demande de vote par correspondance.
Vous y trouverez également le formulaire de procuration d'inscription.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet...
Contactez le bureau municipal au 450-5322876 poste 100. Les employés municipaux
se feront un plaisir de vous assister dans vos
démarches.
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Tournoi de golf Odyssée/Chanterelle
11ème édition
Le dimanche 26 septembre 2021 au Club de golf de
Valcourt
Départ « shotgun » à 12 h 00
beau temps, mauvais temps
Formule « Vegas » à 4 joueurs
Vous formez vos propres équipes!
Pour jouer 18 trous avec voiturette: 60 $ par golfeur (35$ membre)
Comprend : parcours 18 trous, voiturette
Offre limitée à 36 voiturettes

Pour jouer 18 trous sans voiturette: 50 $ par golfeur (25$ membre)
Comprend : parcours 18 trous

Pour jouer 9 trous : 25 $ par golfeur
Comprend : parcours 9 trous

Souper : Payable sur place
Des prix de présence seront tirés pour tous!
Possibilité de louer des voiturettes électriques (sur réservation, nombre

Les profits serviront à bonifier la vie des élèves de nos deux écoles à
limité)
Valcourt, principalement au niveau des activités sportives et culturelles.

Pour information ou pour vous inscrire :
Stéphane Bernier : stephane.bernier@csdessommets.qc.ca
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RacinOdétente
Mots croisés
1

Horizontalement

Verticalement

1. Plante potagère - Premiers principes
d'un art
2. Partie d'une pièce servant d'appui Treillage en bois ou en fer
3. Homme politique anglais né en 1788 Minéral fusible
4. Organisé - Récipient
5. Adverbe de temps - Royale - Note
6. Bloc - Couche profonde de la peau
7. Préposition -Suffisant - Adjectif
numéral
8. Rivière d'Allemagne - Perturbation
atmosphérique
9. Discours long et verbeux Campagnard
10. Interruption d'une activité Industriel allemand - Baryum
11. Détache - Capitale de l'Arabie
saoudite
12. Dispute - Contentement

1. Refouler - Bidasse
2. Principe de vie - Cathéter
3. Ibéride - Grande salle
4. Blafard - Costume féminin en Inde Année
5. Carcasse - Roche sédimentaire - Algue
verte marine
6. Fruit du néflier - Ressemblance
7. Meneur - Navire
8. Bouclier - Reptile au corps allongé
9. Personne qui échoue en général Rarement
10. Rivière de Suisse - Charger de
plumage - Iridium
11. Bisexuel - Fin d'une prière - Averse
violente
12. Pronom démonstratif - Plante
potagère feuillue

Sudoku
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Solution page 14
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ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET DE VALCOURT, VOTRE RÉFÉRENCE ÉTÉ
COMME HIVER!
Action Sport Vélo peut vous aider à redonner une deuxième vie à vos articles de sport, vos
vélos et maintenant VOS VÊTEMENTS DE SPORT USAGÉS.
Passez à l'ACTION!
Rapportez le tout au:
•

83, rue Saint-Georges à Windsor

ou au
•

833, rue Saint-Joseph à Valcourt.

Déposez-y vos articles de SPORT : sacs et bâtons de golf, raquettes de tennis, patins à roues alignées, casques,
gants de balle molle, équipement de hockey, souliers de soccer, trottinettes, etc. Donnez une deuxième chance à
votre VÉLO usagé d’être remis à neuf et d’en faire bénéficier une autre famille.
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!
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Bureau municipal

Séances du Conseil de Racine - 2021

145, route 222, Racine (Québec) J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet :racine.ca
Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine
Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Catherine Coll, réceptionniste, commis-comptable

Septembre 2021
D
5

L
6

M
7

M

J

V

S

1

2

3

4

8

9

10 11

Poste 100

12 13 14 15 16 17 18

Courriel : reception@racine.ca

19 20 21 22 23 24 25

Direction générale

26 27 28 29
2021‐10‐01

Lyne Gaudreau, directrice générale/secrétaire-trésorière
Poste 101
Courriel : dg@racine.ca

Octobre 2021
D

L

M

M

J

Administration - Bulletin - Site Internet - Page Facebook
Stéphanie Deschênes, adjointe administrative
Poste 102
Courriel : secretaire@racine.ca
Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice urbanisme/environnement

3

4

Poste 104
Courriel : voirie@racine.ca
Sylvain D'Arcy, journalier à la voirie

7

1

2

8

9

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2021‐11‐01
Novembre 2021

Courriel : urbanisme@racine.ca

Danny Dumont

6

S

10 11 12 13 14 15 16

Poste 103

Voirie et travaux publics

5

V

D

L

M

M

J

V

S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Rosée Lee Cloutier, journalière à l'entretien des espaces verts
Pierrette Tétreault, brigadière scolaire

La priorité de publication dans nos pages est
accordée aux organismes à but non lucratif de la
municipalité.
La date de tombée est le 30 du mois et la
distribution au 15 du mois.
Faites-nous parvenir vos articles à
secretaire@racine.ca
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La plage est ouverte!
• Réservation en ligne obligatoire

pour les visiteurs de l’extérieur

• Aucune reservation necessaire pour

les détenteurs de la carte de
citoyenneté de Racine

• Plage surveillée en semaine jusqu’à
la fête du travail (selon la temperature)
• Vente de gaz propane
• Location pédalos / kayaks /

boards

paddle

• Dépanneur / cantine ouverte (horaire
à valider)

Massothérapie et Kinésithérapie Julie Lachance
Je m’appelle Julie Lachance, je suis certifiée
massothérapeute et kinésithérapeute. Mes
installations sont situées dans un site
enchanteur à Racine. Sans me limiter à cette
clientèle, j’accueille principalement les
personnes retraitées ou semi-retraitées qui
désirent conserver leur mobilité et ainsi
avoir une meilleure qualité de vie. Ce sera
un plaisir pour moi de vous rencontrer. Que
ce soit pour un massage détente ou thérapeutique, nous travaillerons ensemble pour
votre bien être.
Simplement à votre écoute

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
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