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Saison extraordinaire
pour le Marché Locavore

Prochaine date de tombée : 31 octobre 2021
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Le mot du maire
Bonjour à tous,
Les conseillers et moi-même tenons à remercier la
population de Racine pour la confiance ayant été
octroyée lors des dernières élections municipales.
Je vous assure que l'ensemble des élus travailleront
sans relâche afin de servir l'ensemble de la communauté racinoise et leurs intérêts et d'administrer
la municipalité de manière responsable et transparente.
J'adresse toutes mes félicitations à l'ensemble des
membres du nouveau conseil municipal:
•
•
•
•
•
•

M. Nicolas Turcotte, conseiller du district no1;
Mme Lilian Steudler, conseillère du district no2;
M. André Courtemanche, conseiller du district
no3;
M. Michel Bergeron, conseiller du district no4;
M. Adrien Steudler, conseiller du district no5;
Mme Louise Lafrance Lecours, conseillère du
district no6.

• Meubles (tables – chaises – bureau – lit, etc.)
• Meubles – Accessoires de jardin – Balançoire
démontée
• Cuisinière – Laveuse – Sécheuse
• Matelas – Sommier
• Évier – Lavabo – Toilette – Bain – Douche (sans
vitre)
• Tapis – Couvre-planchers (roulé – coupé
maximum de 4 pieds)

C'est avec joie que nous accueillons monsieur Bergeron et mesdames Lafrance Lecours et Steudler,
qui entament un tout premier mandat dans le monde
municipal.
J'exprime également toute ma gratitude à messieurs
Christian Massé et Simon Destautels ainsi qu'à
madame Lorraine Denis, qui ont dévoué temps et
efforts à servir vos intérêts tout au long des 4 dernières années.
Je conclus ce premier mot du maire en vous rappelant que le conseil est à l'écoute de chacun et
chacune des concitoyennes de Racine et impliquera
les membres de la communauté dans les processus
décisionnels par le biais de multiples comités qui
comprendront des citoyens
Au plaisir de vous croiser,
Mario Côté
Maire de Racine

• Pneus
• Matériel informatique et électronique
• Matériaux et débris de construction (fenêtres –
portes – laine minérale – bardeaux d’asphalte –
asphalte – béton - pierre – sable – gravier terre)
• Matières dangereuses (peinture – solvant –
huile)
• Ordures ménagères
• Réfrigérateur – Congélateur – Climatiseur
• Pièces de véhicules de tous types
• Branches d’arbres
• Clôture – Rouleaux de broche
• Plastiques agricoles

PRINCIPALES
MUNICIPAL

DÉCISIONS

DU

CONSEIL

Séance ordinaire du 4 octobre 2021

Séance du 4 octobre 2021 (suite)

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 est adopté.

•

Les états comparatifs en date du 30 septembre 2021
sont déposés.
Sont adoptés le règlement no341-08-2021 visant à
modifier le règlement de zonage numéro 123-122006 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 ainsi que
le second projet de règlement no342-08-2021 visant
à modifier le règlement de zonage numéro 123-122006 et le règlement 127-12-2006 dans le but de
modifier les dispositions sur les pavillons deux-générations.
Madame Stéphanie Deschênes a été nommée directrice générale par intérim en l'absence de madame
Lyne Gaudreau. Afin de pourvoir à la vacance laissée par cette nomination, un poste temporaire de
réceptionniste à temps plein sera affiché.
La Municipalité prend en charge la voie de circulation nommée "Chemin de la Brise" et autorise la signature des documents nécessaires pour entériner
le transfert de la propriété.
La Municipalité a analysé l'offre faite par le gouvernement provincial visant l'acquisition du terrain à l'intersection de la route 222 et du chemin J.-A.-Bombardier (lot 2 755 083) et il a été décidé que cette
offre soit refusée.
Des fonds réservés sont créés visant la protection
de l'environnement, avec un montant attribué de 15
000 $, et la vidange des égouts, avec un montant
attribué de 5 500 $.
Le paiement des décomptes progressifs suivants
est autorisé:
•

Le décompte progressif numéro 2 des travaux
sur la Montée Gagnon, au montant de 59 009,92
$ excluant les taxes applicables;

•

Le décompte progressif numéro 2 des travaux
sur le chemin des Baies, au montant de 617
076,50 $ incluant les taxes applicables;
Le décompte progressif numéro 3 des travaux
sur le chemin des Baies, au montant de 51
442,28 $ incluant les taxes applicables.

Les demandes de dérogation mineures visant les
lots 2 675 914 (278 chemin J.-A.-Bombardier) et 2
676 064 (57 chemin Larochelle) sont refusées sur la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme
(CCU).
Un mandat temporaire est donné à la firme Maintenance eXpert MSLG au coût de 1 077,28 $ mensuellement excluant les taxes applicables pour l'entretien et la désinfection du centre communautaire. Des
frais hebdomadaires de 100 $ sont applicables pour
la désinfection du centre. Ce mandat sera donné à
la condition que la location de tapis cesse.
L'achat de certains items a été autorisé selon les
modalités suivantes
•

L'achat des panneaux de signalisation routière
de chantier au coût estimé de 2400 $, attribué au
plus bas soumissionnaire;

•

L'achat de plaques toponymiques au coût estimé
de 1 485 $ excluant le transport et les taxes applicables, attribué à la firme Signel. Les plaques
devront être prêtes à installer.

Le conseil adopte une résolution visant à appuyer
la résolution du Canton de Valcourt portant sur la
pénurie de médecins dans la région.
La Municipalité apporte également son appui à la
demande de subvention pour le projet Parcours de
sites patrimoniaux dans le Val-Saint-François de la
Société du Patrimoine de Racine auprès du Fonds
d'initiatives cultures de la MRC du Val-Saint-François. Une lettre sera rédigée afin d'être jointe à la
demande.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE LE 28 OCTOBRE PROCHAIN
Le nouveau conseil municipal de Racine tiendra une séance extraordinaire le jeudi
28 octobre prochain à 19 h au centre communautaire.
L'ordre du jour sera diffusé sur Facebook dans les jours précédents la séance
ABRIS TEMPORAIRES - INSTALLATION

PROCHAIN CHANGEMENT D'HEURE

Vous pourrez débuter l’installation de votre abri
temporaire dès le 15 octobre 2021.

Nous vous rappelons que nous reculerons d'une
heure dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021.

Il est permis d’installer un nombre limité d’abris
d’hiver temporaires ou garage temporaire pour automobile et chaque propriétaire doit respecter les
conditions suivantes :

N'oubliez pas d'ajuster vos appareils!

1. L’installation doit être dans la voie d’accès au stationnement;

Veuillez prendre note que l'écocentre de Melbourne
fermera ses portes pour la saison hivernale le 27
novembre 2021. Consultez le lien ci-dessous pour
tous les détails: https://bit.ly/3ApIoTw.

2. L’abri d’auto ou de garage temporaire doit être
installé à une distance minimale d’un mètre de la
ligne de rue pour les terrains intérieurs et à 4,5
mètres de la ligne de rue pour les terrains de coin;

FERMETURE DE L'ÉCOCENTRE DE
MELBOURNE

3. Tout abri d’auto ou garage temporaire doit être
situé à 1,5 mètre des lignes latérales de terrain;
4.Les abris d’hiver ou garage temporaires doivent
être fabriqués en toile ou en matériel de plastique
monté sur une ossature métallique ou de plastique
synthétique conçue pour ce genre de construction.

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

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

DES NOUVELLES DE LA BRUNANTE
par monsieur Gaston Michaud
À LA BRUNANTE, la vie continue malgré la COVID.
Tous ceux qui y résident présentement respectent au
mieux les règles prescrites, on sort un peu moins,
la vie est un peu plus au ralenti que d’habitude, les
éclats de rire sont moins forts, un peu comme si une
menace planait toujours.

Tout le monde aime se retrouver aux repas parce que
la cuisine est généreuse et attentionnée. Malgré les
distances respectées, les sourires et les échanges
sont presque toujours accueillants. De nouvelles
tables ont été ajoutées pour diminuer le nombre de
personnes par table.

La maison est pleine, comme ça a toujours été le
cas depuis le début. Le nombre des hommes dans
la maison a pratiquement rejoint celui des femmes.
Tout le monde se partage les tâches nécessaires à la
vie quotidienne. Les finances sont en santé.

Un groupe de recherche de l’Université de Sherbrooke viendra bientôt étudier pour savoir si on peut remplacer la lutte à la maltraitance par la promotion de la
bientraitance. Une idée qui vient de chez nous.

L’entretien de la maison exige beaucoup de temps
et d’argent. Au printemps, nous avons fait refaire le
toit au complet, nous sommes en train de changer
les chauffe-eau. Nous avons l’argent en réserve pour
payer à mesure.
Il a fait beau une grande partie de l’été. De bons
groupes se sont formés depuis juin pour profiter de
la brise, de l’ombre, de la balançoire et des bancs
sous les grands arbres près de la rue de la Rivière.
Tout le monde trouve de quoi à raconter pendant des
heures. Les passants saluent ou échangent un moment.

J’ai publié en novembre dernier un livre qui porte le
titre suivant : On ne transplante pas un vieil arbre.
On y raconte l’histoire de LA BRUNANTE depuis le
début, en 1997 avec les efforts de toute une population. Avec, depuis l’ouverture, la collaboration des
résidents et de plusieurs personnes dans la population. J’y décris aussi les découvertes importantes
que nous avons faites sur le vieillissement. Découvertes qui m’ont conduit à donner trois conférences à
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
J’aurais voulu faire un lancement de ce livre à Racine lors de sa publication à l’automne dernier. Mais
la COVID, encore elle... Il me reste des livres chez
nous.

Rendez-vous mensuel de l'AFÉAS

Relance des activités de Viactive
La Direction de santé publique du CIUSSSE-CHUS
nous permet de recommencer les activités Viactive à
compter du 25 octobre 2021.
Les rencontres se dérouleront les lundis et vendredis de
9h30 à 10h30.
Les consignes sanitaires de base seront en vigueur;
le passeport vaccinal sera exigé et un maximum de
25 personnes sera autorisé.

Vous êtes tous conviés
à notre prochain rendezvous mensuel de l’Afeas
de Racine, le mercredi
20 octobre à 13 h 30 à
la salle Chêne vert du
Centre communautaire.
Une rencontre d’informations sur les appareils auditifs
et les différents services offerts, avec un conseiller de
la clinique LOBE. Il nous informera sur :
•

Comment reconnaître les signes de surdité ;

Afin de réserver votre place, communiquer avec
Hélène Bourget au 450-532-5583 ou par courriel
helbourget@hotmail.com.

•

Comment choisir nos appareils ;

•

Quelles sont les subventions gouvernementales de
la RAMQ pour les appareils auditifs.

Serge Fontaine, président FADOQ-Racine

Il sera aussi possible d’avoir une évaluation de l’audition.

Aux amateurs de danses country
C’est avec regret que le comité des danses « Country
de Racine » vous informe qu’il n’y aura pas de cours,
ni de soirées dansantes cet automne à Racine. Si
les conditions socio-sanitaires de la santé publique
sont allégées après les fêtes, c’est avec plaisir que
nous les débuterons en janvier 2022.
Merci de votre compréhension et santé!
Votre comité : Manon Laverdure, Doris Roy et MarieJeanne Neider
Portes ouvertes à l'école secondaire L'Odyssée
Les portes ouvertes sont un moment privilégié et
unique pour mieux connaître l’école secondaire Carboneutre de l’Odyssée et ses nombreuses activités... Les
visiteurs pourront aussi se familiariser avec les différents services d’encadrement et de soutien de l’école.
Venez voir notre « grande petite » école à l’ambiance
familiale!

Si cette rencontre vous intéresse,
il s’agit de s’inscrire avant le 18 octobre auprès de Chantal Poulin, 450
532-2305
Bienvenue à tous et à toutes !
Cuisinier(e) recherché(e) à La Brunante
Les résidents de notre maison
d’aînés, LA BRUNANTE, sont
à la recherche d’un cuisinier
à temps partiel, deux ou trois
jours par semaine. Notre cuisine est de type familial, dans
un milieu accueillant et convivial. Bon salaire et possibilité
d’avancement. 450-532-3908
ou 450-5858.

Mardi 2 novembre 2021 de 17 h à 19 h
900, rue Montcalm à Valcourt
Pour plus d’information : 450 532-2972
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UNE SAISON EXTRAORDINAIRE AU MARCHÉ LOCAVORE
Le Marché Locavore connaît une saison 2021 exceptionnelle,
avec une augmentation de près de 15 % de son achalandage.
Le cap des 18,000 visiteurs a déjà été franchi avec une
moyenne de 900 visiteurs par samedi!
La campagne Tout près, tout frais a atteint son objectif de
promouvoir l’achat local. Le Marché Locavore a le vent dans
les voiles grâce à la grande qualité et à la diversité de nos
produits, au professionnalisme des producteurs, mais aussi au
travail des bénévoles présents chaque samedi. Grâce à tout
ce beau monde, ce marché est un endroit agréable, convivial
et chaleureux.
Qu’on ne s’y trompe pas, nous sommes vigilants et nous restons à
votre écoute, vous, notre clientèle pour répondre et nous adapter à vos
besoins. Mais l’élan est donné ! Nous profitons de toutes les opportunités
pour nous améliorer en diversifiant notre offre et surtout en proposant
une qualité de produits toujours plus grande, plus large.
Notre marché d’été se terminera le samedi 16 octobre pour laisser
place au Marché d’Automne.
Le marché d’Automne
Le marché d'Automne commencera le samedi 30 octobre de
10h à 12h et aura lieu toutes les deux semaines, soit:
•
•
•
•

30 octobre;
13 novembre;
27 novembre;
11 décembre.

Grande nouveauté, notre marché de NOËL aura lieu le 18
décembre de SOIR. Nous vous reviendrons sous peu avec plus
de détails sur les activités de ce grand jour.

Informations
Denise Payette
450 532-4283
denisepayette@gmail.com
www.marchelocavore.com
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L’Œuvre de Bienfaisance de Valcourt
950, rue Saint-Joseph, Valcourt (Québec) J0E 2L0
450 532-2255, poste 2

Paniers de Noël 2021

Pour les individus et les familles à faible revenu
Les personnes désirant faire une demande devront se présenter dans un des points de services suivants pour y
recevoir un formulaire à remplir chez soi. Les formulaires seront disponibles à partir du lundi 1er novembre 2021
aux endroits suivants :
Valcourt : Centre d’action bénévole Valcourt et Région, 950, rue Saint-Joseph, Valcourt
Lawrenceville : Bureau de poste, 1540, rue Principale, Lawrenceville
Racine : Bureau de poste, 333, rue Principale, Racine
Sainte-Anne-de-la-Rochelle : Bureau de poste, 142-B, rue Principale est, Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Vous devrez remplir le formulaire et le retourner au plus tard le 30 novembre à minuit pour que votre demande
soit considérée. Un comité de sélection évaluera la situation de chaque personne.
Pour informations : 450 532-2255, poste 2

Don de jouets
À cause de la pandémie nous ne prenons que les jouets neufs. Ils seront offerts aux enfants de la communauté de
Valcourt et Région. Vous pouvez les apporter chez Monsieur Clément Beauchemin au 1100, rue Montcalm à
Valcourt (entrée sur la rue Décarie) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Merci à tous.
Informations : 450 532-2255, poste 2

RacinOdétente
Mots croisés
1

Horizontalement

Verticalement

1. Fabrication et commerce des lustres ‐
Chlore
2. Méchante ‐ Enveloppe extérieure des
fruits
3. Filaments fins ‐ Plat dressé sous de la
gélée moulée
4. Pronom indéfini ‐ Cale d'un navire ‐
Poème destiné à être chanté
5. Plaie faite par une arme blanche ‐
Ensemble de personnes remarquables
6. Couleur bleue tirée de l'indigo ‐
Étudiant
7. Septième lettre de l'alphabet grec ‐
Élargi ‐ Lui
8. Arriser ‐ Fleuve côtier de Normandie
9. Nom donné à divers sommets ‐
Cétone de la racine d'iris
10. Jeu de stratégie d'origine chinoise ‐
Mille‐pattes ‐ Patriarche biblique
11. Ensemble montagneux de l'Afrique
du Nord ‐ Spectateur
12. Poulie dont le pourtour présente
une gorge ‐ Ville de Syrie ‐ Sert à lier

1. Sauterelle verte ‐ Mère d'Ismaël
2. Ville d'Italie ‐ Pianoté
3. Argile ocreuse ‐ Coiffure portée par
certains dignitaires ‐ Los Angeles
4. Débris d'un objet en céramique ‐
Plante voisine de l'iris
5. Petit ruisseau ‐ Eaux ‐ Râpé
6. Fils d'Isaac et de Rebecca ‐ Alarme
7. Reliquat ‐ Immobilise
8. Desquamés ‐ Hardis
9. Mèche de cheveux ‐ Troisième partie
de l'intestin grèle ‐ Moi
10. Taillé comme un écot ‐ Ville du
Nevada
11. Pronom démonstratif ‐ Sorcier ‐
Oiseau palmipède
12. Faste ‐ Composante
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C’est déjà le temps de réserver pour
la saison 2022

RÉSERVATIONS EN LIGNE
à partir du
27 septembre 2021

Séjours de 5 nuitées et plus

1er février 2022

Tous les types de séjours
Suivez notre page Facebook pour
connaître les dernières nouvelles et les
activités de la prochaine saison

Solutions des jeux
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Des survivantes du cancer du sein dans l’exposition Transition!

Conférence Une âme et sa quincaillerie (suite)

Saviez-vous que dans l’exposition en arts visuels Transition, l’artiste Arianne Clément met en valeur, entres
autres, des survivantes du cancer du sein dans sa série intitulée Les amazones? La participation de chacune s’est manifestée dans le choix du thème, de la
mise en scène, le choix des costumes, des poses et
autres composantes de la série photographique.

La conférence sera suivie par une rencontre avec la
sculpteure Pascale Archambault qui expose notamment des sculptures représentant ses parents au troisième âge.

Entrée gratuite!

Halloween

Spectacle Acupunk du Théâtre de la Dame de Cœur

Samedi 30 octobre, 11 h, durée 40 minutes

Vendredi 15 octobre, entre 18 h 45 et 19 h, durée : 30
minutes

Les jeunes de 3 à 7 ans sont invités à assister au
spectacle Un drôle de sort pour Poussière la Sorcière
vêtus de leur plus beau costume! Dans ce spectacle,
les enfants auront l’occasion de découvrir des instruments à vent et même de participer! Une distribution
de bonbons clôturera l’activité!

Assistez à cette collaboration avec le théâtre de la
Dame de Cœur qui présente une performance déambulatoire de marionnettes
géantes de 30 minutes novatrice et éclatante. Acupunk présente les marionnettes
Éria et Terrenis, de plus de 5
mètres de haut, qui avec leurs
longues perches tentent de
dénouer les nœuds et rééquilibrer les courants énergétiques souterrains et tout ce qui se trouve influencé
à sa surface à l’image de l’acuponcture traditionnelle.
Présenté dans le rond-point à l’extérieur du Centre
culturel, ce spectacle impressionnera un public de tous
âges.

Réservation requise | Membres : 5 $ | Grand public :
10 $

Réservation requise | Activité gratuite
Jeunes curieux
Les superStitions dans le monde, pour les jeunes de 8
à 12 ans
Vendredi 29 octobre à 18 h 30
Est-ce qu’elles sont de bons ou de mauvais présages?
Signe de chance ou de malchance? À travers jeux, quiz
et histoires, venez découvrir ce que nous racontent les
superstitions.

Réservation requise | Activité gratuite

Réservation requise | Activité gratuite

Conférence Une âme et sa quincaillerie

Mois des bibliothèques

Dimanche 17 octobre, 14 h
Revisitez avec l’auteur Alain
Labonté la vie de sa mère à
travers sa maladie mentale, la
vie de son père à travers ses
trois derniers mois de vie et
enfin un portrait de sa propre
existence par rapport à ce qu'il a reçu de ses parents.

Du 1er au 31 octobre, dans le cadre du Mois des bibliothèques publiques en Estrie, tous les gens qui viendront à la Bibliothèque pourront remplir un bon de participation pour avoir la chance de gagner une des trois
tablettes offertes par l’Association des bibliothèques
publiques de l'Estrie. La Bibliothèque fera également
tirer un bon d’achat de 50 $ chez une librairie parmi
tous les abonnés qui auront rempli un coupon de participation. En octobre, visitez-nous! Bonne chance!
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Nouvelle édition du Café-répare!
Vous faites un grand ménage d’automne et vous pensez jeter vos objets
défectueux? Avant d’en acheter de nouveaux, passez à notre Café-répare pour tenter de les réparer! En effet, le samedi 6 novembre de 12
h à 16 h 30, des réparateurs seront présents au Musée pour vous aider
à réparer vous-même les objets les plus variés, de votre vieille paire de
bas préférée à votre grille-pain! Sur place, plusieurs spécialistes seront
présents : réparateurs de petits électroménagers, de livres, d'appareils
électroniques et couturier.
Certains objets ne seront toutefois pas acceptés pour des raisons de
sécurité, soit : les réfrigérateurs, les fours, les gros électroménagers, les micro-ondes, les télévisions, les imprimantes, les appareils à essence de même que les écrans de cellulaires et les cellulaires brisés.
Participez à cette activité de rencontre communautaire à l’ambiance décontractée. Si vous êtes plusieurs à
vouloir consulter le même spécialiste, profitez-en pour goûter aux petites collations servies par la Maison des
jeunes ou encore pour prendre un bon café!
Activité gratuite!
Le Fab Lab ouvert à la communauté
L’Halloween approche et vous aimeriez porter un costume sur mesure qui sort de l’ordinaire? Passez au Fab Lab pour le confectionner vous-même! Que ce soit pour de la couture, de la coupe de
vinyle ou pourquoi pas un peu d’électronique, un animateur vous
aidera dans vos démarches! Réservez une plage horaire le vendredi ou samedi de 10 h à 17 h. Bien sûr, tous vos autres projets
sont les bienvenus! Vous avez un projet d’électronique? Informatique? Artistique? Peu importe! Profitez d’équipements manuels
et numériques de même que de l’encadrement d’un membre de
notre équipe.
Concours Merci aux enseignants
Vous trouvez que les enseignants de vos enfants font un travail extraordinaire? Nous aussi! C’est pourquoi,
afin de les remercier et leur offrir un peu de répit, nous avons créé un concours spécialement pour tous les
enseignants du Québec qui nourrissent les esprits curieux de nos enfants! En effet, en s’inscrivant à notre
infolettre scolaire avant le 17 octobre 2021, ils courent la chance de gagner un des deux prix suivants : une
activité scolaire gratuite du Musée de leur choix pour toute leur classe ou un accès au spa et une heure de
massage pour eux, ainsi qu’un accès au spa pour une personne de leur choix! Parlez-en aux professeurs de
votre entourage. L’inscription se fait au museebombardier.com/concours-merci-aux-enseignants.
Retour des visites de l’usine BRP
Après plus d’un an et demi sans avoir pu l’offrir, c’est le retour de la visite commentée de l’usine BRP les jeudis!
Assistez à la fabrication et à l'assemblage des motoneiges Ski-Doo® et apprenez sur les métiers qui y sont
reliés. Réservation requise.
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Nouvel horaire régulier
Devant le succès grandissant de nos visites avec les groupes et les classes scolaires, dès le 12 octobre, le
Musée sera ouvert sept jours sur sept aux groupes de dix personnes et plus sur réservation! Pour le grand
public, les visites demeureront offertes du jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h. Au plaisir de vous accueillir chez
nous bientôt!
Les 50 ans du Musée
L’équipe du Musée continue de souligner les 50 ans de l’institution en vous présentant ce mois-ci une capsule
vidéo mettant en lumière un véhicule de la réserve : le Circa 2000. Il s’agit d’une maquette grandeur nature
conçue en 1986 dans le cadre de l’expo de Vancouver et qui devait représenter la motoneige de l’an 2000.
Découvrez également l'exposition présentée du 7 février 2007 au 23 février 2015 La passion d'inventer et
d'entreprendre, 1907-1964. Cette exposition permanente, inaugurée dans le cadre du 100e anniversaire de
Joseph-Armand Bombardier en 2007, était consacrée à la vie et l’œuvre du célèbre inventeur. Elle mettait l’accent sur ses principales innovations, dont le développement du fameux système de traction barbotin-chenille.
Un parcours riche en histoire, en inventions et en véhicules chenillés, témoins du design industriel de leur
époque respective !
Finalement, nous avons choisi de mettre en vedette un objet de notre collection : la Motoneige Ski-Doo® écorchée MX Z-REV® 800. Cette motoneige est conçue avec le nouveau châssis REV®, qui permet de centrer le
poids du conducteur près de l’essieu moteur. Cet exemplaire écorché démontre les caractéristiques intérieures
et extérieures des nouvelles technologies utilisées sur ce modèle. Pour découvrir toutes ces nouveautés, visitez le site Web museebombardier.com.

Semaine de la coopération |Du 17 au 23 octobre 2021
Le modèle coopératif est plus pertinent que jamais et se retrouve au coeur de la relance socioéconomique. Afin de vous outiller pour faire face au contexte actuel, nous vous invitons à
participer à nos activités.
Découvrez-les au desjardins.com/semainecoop
Visitez notre page Facebook (facebook.com/caisseduvalstfrancois)

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

Décembre 2021
D

L

M

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

5

6

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

V

S

1

2

3

4

8

9

10 11

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2022‐01‐01
Janvier 2022

Courriel : urbanisme@racine.ca

Vacant

J

12 13 14 15 16 17 18

Poste 103

Voirie et travaux publics

7

M

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

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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