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Les élus et l’administration municipale
vous souhaitent de joyeuses Fêtes et une
bonne année 2022.
Que cette période de réjouissances vous
apporte
santé, bonheur et paix.
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Le mot du maire
Bonjour à tous,
La neige a commencé à recouvrir nos paysages, lui
donnant un air de carte postale. L'arrivée du temps
froid est aussi synonyme de chaussées glissantes.
Assurez-vous de faire preuve de prudence sur les
routes en ces mois d'hiver.
Depuis les élections municipales, les élus travaillent
à pied d'oeuvre dans l'avancement des dossiers de
la Municipalité. Les comités ayant été formés lors
de la séance extraordinaire du 28 octobre dernier
ont déjà tenu plusieurs rencontres où de multiples
initiatives ont été discutées. Le conseil municipal est
heureux des projets à venir, qui visent avant tout à
mieux vous servir. Parmi ces derniers, notons le dépôt d'une demande pour l'aménagement d'un futur
centre de la petite enfance (CPE) au coeur du village de Racine. Ce type d'initiative ne peut être que
bénéfique pour notre belle municipalité.
L'arrivée de décembre apporte la joie des fêtes de
fin d'année. Bien que quelque peu assombri par
l'arrivée du variant Omicron, ce temps des Fêtes
s'annonce plus heureux que l'an dernier; nous pourrons enfin nous réunir, en petits comités de 20 personnes. Pour en savoir plus sur les spécifications
des plus récentes mises à jour des consignes sanitaires, n'hésitez pas à consulter le site quebec.ca/
covid19.
D'ailleurs, le conseil a organisé une soirée 5 à 7 le
10 décembre dernier. Ce fut une belle occasion de
discuter avec nos concitoyens dans une ambiance
détendue. Un beau succès!
Une dernière séance extraordinaire se tiendra le 16
décembre prochain à 19 h. Cette séance portera sur
le budget 2022; une présentation de ce nouvel exercice financier y sera donnée. On vous attend!
En mon nom personnel, du conseil municipal et des
employés de la municipalité, je vous souhaite de
joyeuses Fêtes et une bonne année 2022.
Mario Côté
Maire de Racine

PRINCIPALES
MUNICIPAL

DÉCISIONS

DU

CONSEIL

Séance ordinaire du 15 novembre 2021
Les procès-verbaux des séances du 4 et 28 octobre
2021 sont adoptés.
Sont également adoptés les règlements suivants :
•

le règlement numéro 342-08-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006
et le règlement numéro 127-12-2006 dans le
but de modifier les dispositions sur les pavillons
deux-générations;

•

le premier projet de règlement numéro 343-112021 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. L'avis de motion pour ce
dernier est également donné. Il vise à autoriser
la construction de parcs et d'établissements destinés à l'éducation dans la zone CR-5.

Les élus acceptent le calendrier des séances du
conseil pour l'année 2022 tel que présenté (voir page
5).
Monsieur Adrien Steudler est nommé marie suppléant et substitut à la MRC.
Sont déposés les documents suivants:
•
•
•

Déclaration des intérêts pécuniaires;
Liste des donateurs et rapport de dépense;
Dons et avantages.

Le budget 2022 de l'organisme Trans-Appel est approuvé. Ce dernier comprend un montant total de 5
840,86 $ à verser par la Municipalité de Racine.
La Municipalité remplace la résolution 2021-10-209,
visant la création d'un fonds réservé pour la vidange
des égouts, par une nouvelle, qui affecte la même
somme, soit 5 500 $, au poste concerné.
Le conseil approuve une résolution visant à entamer
les procédures de retrait de constat d'infraction pour
le 490 chemin Ferland, puisque le propriétaire est en
voie de se conformer au règlement. L'infraction sera
retirée si la mise aux normes est faite dans les délais
impartis par le permis.
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Séance ordinaire du 15 novembre 2021 (suite)

Séance ordinaire du 15 novembre 2021 (suite)

Madame la directrice Lyne Gaudreau est autorisée
à signer une lettre d'entente avec le syndicat; cette
dernière comprend l'ajout d'une clause pour les
tâches supplémentaires.

Le dépôt d'une demande de subvention auprès de la
MRC du Val-Saint-François dans le cadre du Fonds
Région et Ruralité est accepté.

Le conseil accepte les travaux faits par le Canton
de Valcourt sur le 3e Rang. Ces travaux, qui comprennent le remplacement de ponceaux sur le territoire de la Municipalité, s'élèvent à un coût estimé de
6 000 $. En vertu de l'entente d'entretien du 3e Rang
avec le Canton de Valcourt, la Municipalité participe
à hauteur de 50 %, soit pour un montant approximatif
de 3 000 $.
La demande de dragage d'une baie du lac Brompton,
faite par des citoyens, est acceptée. Les coûts seront repartis entre lesdits citoyens selon les termes
conclus avec la Municipalité.
Le mandat d'archivage de la Municipalité de Racine
est accordé à Michel Hamel, de la firme d’archivistes
et de gestionnaires d’information HB Archivistes
s.e.n.c, pour un coût de 1 181,37 $ excluant les taxes.
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre
2021 au 4 janvier 2022 inclusivement.
L'installation d'un système d'alarme pour les bâtiments municipaux (garage, bureau et pavillon des
loisirs) est confiée au plus bas soumissionnaire pour
un montant maximal de 7 500 $, excluant les taxes.
Suite à une erreur de la part du soumissionnaire et à
une nouvelle analyse des offres, l’achat des plaques
toponymiques auprès du plus bas soumissionnaire,
Groupe Signalisation, pour un montant approximatif
de 3,268,04 $ excluant les taxes et le transport, est
autorisé.
PAP GouvQc-Covid19 Autocollants porte 10,5x2,125in_FR.pdf
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Suivre les consignes,
ça sauve des vies.

La Municipalité a résolu de manifester son intérêt
pour un projet de CPE sur son territoire par le biais
d'une lettre d'intention, qui doit mentionner la possibilité d'un don de terrain.
Sont entérinées les résolutions visant les dépenses
effectuées dans le cadre des Projets Particuliers
d'Amélioration par circonscription électorale et d'envergure ou supramunicipaux (PPA-CE et PPA-ES)
pour un total de 35 000 $ par projet. Ces dépenses
visent la réalisation de travaux routiers déjà prévus
et pouvant bénéficier d'une aide financière.
L'adhésion à l'Association des directeurs municipaux
du Québec (ADMQ) de l'adjointe administrative, madame Stéphanie Deschênes, est approuvée, ainsi
que son inscription au programme de formation Directeur municipal agréé. La Municipalité couvrira les
frais d'adhésion et de formation.
Monsieur le maire informe les citoyens quant à la tenue de rencontres avec la députée fédérale de Shefford, madame Andréanne Larouche. L'une de ces
rencontres s'est faite en compagnie de son collègue,
monsieur le député d'Abitibi-Témiscamingue Sébastien Lemire. Les rencontres ont porté sur les enjeux
de Racine et l'étendue du réseau cellulaire.
Il est également question de la participation citoyenne
aux comités, de la mise en place d'un glossaire des
acronymes utilisés dans le milieu municipal ainsi que
de l'invitation au 5 à 7 du conseil, le 10 décembre
prochain. Plus de détails suivront.

20-210-179FA

La signature d'une entente bilatérale avec la Municipalité de Maricourt afin d'interchanger les centres de
coordination d'urgence et d'hébergement au besoin
est autorisée.

La Municipalité adhère à l’entente intermunicipale en
matière d’urbanisme et de géomatique de la MRC du
Val-Saint-François et réserve un montant de 2 100
$ pour les services de géomatique et de supportconseil.

Se laver
les mains

Garder ses
distances

Tousser dans
son coude

Se protéger
adéquatement

Nettoyer et
désinfecter

Séance ordinaire du 6 décembre

Séance ordinaire du 6 décembre (suite)

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 est adopté.

Le paiement du décompte progressif numéro 4 du
chemin des Baies est autorisé; ce paiement s'élève
à 36 632,57 $ et sera versé à la firme Sintra.

Le deuxième projet de règlement numéro 343-112021 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 (CR-5) est également adopté.

Les mandats suivants sont accordés :
•

La permanence est accordée à madame l'adjointe
administrative Stéphanie Deschênes selon les
clauses de la convention collective.

Une banque de 200 heures de consultation dans
le dossier des infrastructures est établie auprès
du fournisseur Plans J., pour un montant pouvant
aller jusqu'à 16 000 $ excluant les taxes;

•

Les élus adoptent le calendrier des séances du comité consultatif d'urbanisme. (voir page 6)

La réalisation d'un audit technique pour le centre
communautaire est confiée à Artefac Architecture
pour un montant de 14 800 $ excluant les taxes.

•

L'installation d'un système de contrôle d'accès
dans les bâtiments municipaux (garage, pavillon
des loisirs et bureau) est confiée à la firme TéléAlarme Plus inc. pour un montant approximatif de
12 961 $ excluant les taxes.

Les mandats de messieurs Gérald Fontaine et Michel Lannou au sein du comité consultatif d'urbanisme sont renouvelés pour 2 ans.
Les demandes de dérogations mineures visant les
adresses suivantes sont acceptées par le conseil sur
recommandation du comité consultatif d'urbanisme:
•
•

278 chemin J.-A.-Bombardier
154 route 222;

La demande de dérogation mineure visant le 230 2e
Rang est refusée.
L'installation de lampadaires à l'intersection du chemin J.-A.-Bombardier et du chemin de la Brise ainsi
que du chemin du Boisé est autorisée; la demande
devra être faite auprès d'Hydro-Québec.
La Municipalité approuve le dépôt d'une demande
auprès des programmes suivants et autorise madame la directrice générale Lyne Gaudreau à déposer cette demande:
•
•
•

Emploi d'été Canada;
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés;
Programme d’aide financière du fonds de la
sécurité routière.

Les modifications à la Programmation de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour 2019-2024 sont acceptées.
La Municipalité adopte les budgets 2022 de la MRC
du Val-Saint-François et de la Régie intermunicipale
de protection contre l’incendie de Valcourt.

Les élus municipaux répondent par une fin de nonrecevoir au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) ainsi qu'à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) concernant
les projets visant le chemin de l'Auberge dans le secteur du lac Miller.
Monsieur Mario Côté en profite pour rappeler aux citoyens qu'un 5 à 7 aura lieu le 10 décembre prochain
au centre communautaire à compter de 17 h. Vin et
bouchées seront servis. Le passeport vaccinal sera
obligatoire dans le cadre de cet événement.
Il en profite également pour mentionner que le glossaire des acronymes demandés par les citoyens se
trouve sur la page d'accueil du site Web de la Municipalité. Il sera régulièrement mis à jour.
Madame la conseillère Louise Lafrance Lecours
informe les citoyens des développements dans le
dossier du centre de la petite enfance. CPE Magimo a décidé de déposer une demande auprès du
ministère de la Famille pour deux nouveaux centres.
Le premier serait situé à Racine; le second serait
aménagé à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Ce
choix a été fait suite à l'étude des dossiers. Le comité
municipal de la famille tiendra les citoyens au fait des
développements lors des séances ultérieures.

Le Racinoscope Vol.117 - Décembre 2021

4

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE RACINE 2022

DATES
DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL
10 janvier 2022 à 19 h

4 juillet 2022 à 19 h

7 février 2022 à 19 h

8 août 2022 à 19 h

7 mars 2021 à 19 h

MARDI 6 septembre 2022 à 19 h

4 avril 2022 à 19 h

3 octobre 2022 à 19 h

2 mai 2022 à 19 h

7 novembre 2022 à 19 h

6 juin 2022 à 19 h

5 décembre 2022 à 19 h
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
BUDGET
15 décembre 2022 à 19 h

Les séances se déroulent le premier lundi du mois, sauf pour les mois de janvier et de septembre. Sauf avis
contraire, le tout se déroule au centre communautaire, au 136 route 222 à Racine.
Pour plus de détails, contactez madame Stéphanie Deschênes à l’adresse courriel
secretaire@racine.ca.
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CALENDRIER DES RÉUNIONS DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME 2022

DATE LIMITE
DE DÉPÔT
DES DEMANDES

CALENDRIER 2022
DES RÉUNIONS
DU CCU

29 décembre 2021 à midi

12 janvier 2022

26 janvier 2022 à midi

9 février 2022

23 février 2022 à midi

9 mars 2022

30 mars 2022 à midi

13 avril 2022

27 avril 2022 à midi

11 mai 2022

25 mai 2022 à midi

8 juin 2022

29 juin 2022 à midi

13 juillet 2022

27 juillet 2022 à midi

10 août 2022

24 août 2022 à midi

7 septembre 2022

28 septembre 2022 à midi

12 octobre 2022

26 octobre 2022 à midi

9 novembre 2022

23 novembre 2022 à midi

7 décembre 2022

Pour plus de détails, contactez madame Andréanne Leduc à l’adresse courriel
urbanisme@racine.ca.
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Fermeture du bureau municipal
Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du 23 décembre 2021 au 4
janvier 2022 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.
Envoi de comptes de taxes - Courriel

Cuisinier recherché

Il est possible de recevoir vos relevés de taxes par
courriel sur demande.

Les résidents de LA BRUNANTE sont toujours à la recherche d’un cuisinier ou d’une cuisinière à temps partiel. Bonnes conditions, cuisine à temps partiel, milieu
accueillant. Téléphone : 450 532-3908.

Pour ce faire, veuillez nous en faire part au courriel
suivant : taxes@racine.ca. Indiquez votre nom et
votre numéro de matricule ou vos numéros de matricule si vous avez plus d’une propriété.
Séance extraordinaire le 16 décembre prochain
Le conseil municipal tiendra une
séance extraordinaire le jeudi 16
décembre prochain à 19 h au centre
communautaire.Cette séance portera sur l'adoption
du budget et du plan triennal d'immobilisations (PTI).
L'ordre du jour sera diffusé sur Facebook dans les
jours précédents la séance.
Subvention pour l’achat de produits d’hygiène
personnelle durables
La MRC du Val-Saint-François offre une subvention
allégeant le prix d’achat de produits d’hygiène personnelle durables pour les résidents du territoire.
Vous pouvez donc bénéficier d’une subvention couvrant jusqu’à 50 % du prix d’achat, jusqu’à concurrence de 100 $ par personne.

Gaston Michaud, président.
Collecte des arbres de Noël
La collecte d'arbres de Noël se fera le 12
janvier 2022. Le point de dépôt sera le
garage municipal, situé au 141 rue de la
Rivière.
Nous vous invitons à y déposer vos
arbres entre le 1er et 11 janvier 2022.

IMPORTANT
Si de la mortalité survient en cette période des fêtes
et que vous avez besoin d’une salle pour l’après-funérailles, vous pouvez communiquer avec monsieur
Adrien Steudler, conseiller à la mairie de Racine au
450 532-3011.
Notez que ce service est uniquement prévu pour des
après-funérailles selon les mesures gouvernementales.

Les produits couverts sont les suivants :
•

Coupes menstruelles
Serviettes hygiéniques lavables

•
•

•

Culottes menstruelles
• Sous-vêtements
avec protection pour
l’incontinence
Les protections réutilisables pour l’incontinence.

Pour plus de détails, consultez le lien ci-dessous:
https://bit.ly/3EqfJ3C.

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.ca
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LE RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE - NOS RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES
Par Gaston Michaud
Il est devenu évident que nos gouvernements, sur toute la planète, doivent prendre des actions d’envergure pour
contrer le réchauffement : lutte contre la déforestation, non financement des industries pétrolières, protection
de nos territoires agricoles, passage à l’énergie électrique, etc. Individuellement, nous avons quand même des
responsabilités. Accumulées et collectives, elles auront un grand impact. J’ai voulu dresser une liste personnelle
que je vous invite à compléter. Je ne vous propose pas une religion. Je parle de nos responsabilités envers nos
enfants.
1 - Mettre au compost tout ce qui est compostable
2 - Recycler au maximum
3 - Viser le zéro déchet
4 - Porter des vêtements un peu plus chauds dans
les maisons pour éviter d’élever les températures intérieures par les froids d’hiver
5 - Laisser le gazon pousser un peu plus avant de le
tondre
6 - Laisser la température baisser un peu plus dans
les pièces inutilisées
7 - Éteindre les lumières non nécessaires, à la maison ou ailleurs
8 - Ne pas réchauffer les automobiles pendant de longues minutes, voire pas du tout, avant de partir l’hiver
9 - Laisser la vitesse baisser en montant les côtes,
surtout quand il n’y a personne qui nous suit
10 - Enlever le contrôleur de vitesse dans les routes
à forte dénivellation
11 - Accélérer lentement
12 - Lever la pédale à l’approche d’un stop ou d’une
lumière rouge
13 - Diminuer les emballages
14 - Éviter le gaspillage des aliments
15 - Acheter local, donc le plus possible saisonnier
16 - Ménager l’eau
17 - Assumer les variations de température. Il ne peut
pas faire 22 degrés à l’année, ni dans la maison, ni
dehors
18 - Le "tout de suite" n’est pas toujours nécessaire
19 - Regrouper les achats et les commissions quand
il faut sortir en ville
20 - Se servir d’un cuiseur sous pression. Une économie d’électricité importante
21 - Baisser un peu la température dans la maison
la nuit

22 - Baisser la consommation de viande, surtout de
bœuf
23 - Diminuer le thermostat du chauffe-eau
24 - Tempérer la dictature du confort absolu
25 - Éliminer le plus possible l’achat et l’utilisation des
produits à usage unique, surtout du plastique
26 - Cesser d’être l’esclave de la mode
27 - Cesser d’être l’esclave du neuf, de la dernière
petite innovation technique
28 - Faire du co-voiturage quand c’est possible
29 - Penser au transport en commun si c’est possible
30 - Trouver le moyen de remettre à des organismes
les objets encore bons et utiles que l'on n'utilise plus
31 - Toutes les publicités commerciales doivent être
soumises à notre esprit critique. Elles veulent toutes
vendre des frigidaires aux Inuits.
32 - Faire attention à la promotion d’objets neufs
soi-disant plus économes en énergie. L’énergie dépensée pour en construire un neuf est souvent plus
grande que celle utilisée par le plus ancien pour le
reste de sa vie
33 - Utiliser des lampes DEL
34 - Vérifier attentivement pour que votre moteur
d’automobile soit approprié à l’usage et au poids de
votre voiture. Un petit moteur dans une voiture lourde
peut consommer beaucoup.
35 - Partout où c’est possible, déposer le verre dans
des conteneurs qui acheminent cette substance au
vrai recyclage, en attendant la consigne et la cueillette de l’ensemble du verre.
36 - Ne pas accélérer en montant les côtes
37 - Accélérer un peu avant de monter une côte
38 - Rincer la vaisselle à l’eau froide
39 - Remplir le lave-vaisselle
40 - Laver le linge à l’eau froide
41 - Etc.
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Communiqué de l'Aféas de Racine

Venez chanter avec la chorale La Farandole
Activité de loisir : CHANTER
La chorale La Farandole est en
période de recrutement !
Vous chantez, vous avez de
l’oreille et rêvez d’interpréter de
magnifiques œuvres ? Joignez-vous à nous pour la
session d’hiver 2022, et ce, même si vous ne lisez
pas la musique, car nous offrons de la formation et
des outils d’apprentissage.
La prochaine session de La Farandole débutera le
vendredi 21 janvier à 19 h. Les répétitions auront lieu
au Centre communautaire de Racine, toutes les deux
semaines. Pour vous joindre à la chorale, il faut être
âgé de plus de 12 ans, passer une audition, payer
son inscription et être disponible pour le concert du
printemps.
Pour plus d'information, visitez notre page web sur
https://www.choralelafarandole.org ou écrivez-nous
à choralelafarandole@gmail.com. Bienvenue à tous!

La période des Fêtes n’est pas toujours
un temps de réjouissances pour certaines d’entre nous.
L’Opération
tendre
la main, créée par
l’AFEAS, suite à la
tuerie à Polytechnique en 1989, nous
invite à dénoncer les diverses formes de violence
faites aux femmes et aux filles. Elles se manifestent
sous différents visages (inceste, viol, pornographie,
violence verbale, publicité sexiste, violence conjugale
et autres).
Notre premier constat est de reconnaître que la violence existe partout. Visible ou silencieuse, elle blesse
ses victimes, leur famille, et leur entourage. Rendezla visible pour mieux la contrer… il faut que cesse la
violence.
L’Afeas de Racine vous souhaite un beau temps des
Fêtes et une année de Paix !

DOCUMENTATION

AVEZ-VOUS
UNE TROUSSE
D’URGENCE À
LA MAISON?

SANTÉ

OUVREBOÎTE

EAU

ARGENT
OUVRECOMPTANT
BOÎTE

DOCUMENTS
EAU
IMPORTANTS

ARTICLES D’HYGIÈNE
PERSONNELLE

TROUSSE DE
PREMIERS SOINS

ALIMENTS
NON PÉRISSABLES

ITEMS DE
CUISINE

CLÉS
ALIMENTS
NON PÉRISSABLES

PLANDE
ITEMS
D’URGENCE
CUISINE

SAC DE
COUCHAGE

VÊTEMENTS DE
RECHANGE

BESOINS PARTICULIERS

COMMUNICATION

OUTILS

BÉBÉ

MOBILITÉ RÉDUITE

RADIO ET
PILES

SIFFLET

RUBAN ADHÉSIF
ÉLECTRIQUE

OUTILS DE BASE
(MARTEAU, PINCE, ETC.)

ANIMAUX

ORDONNANCES

CHARGEUR DE
CELLULAIRE

LAMPE DE POCHE
ET PILES

BOUGIES ET
ALLUMETTES

RÉCHAUD ET
COMBUSTIBLE
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Souper de Noël de la FADOQ-Racine
Vous êtes invités à notre souper traditionnel de Noël le vendredi 17 décembre
2021 à 17 h 30 au centre communautaire
de Racine
Prix: 25 $ repas et soirée dansante avec le duo Estelle
et Ray. Permis de la SAQ et prix de présences.
Merci de confirmer vos présences à Guylaine Martin
au 450 532-2362
FADOQ-Racine: Vie active
Les inscriptions pour Viactive, Session Hiver 2022,
sont en cours.
Les rencontres débuteront le 10 janvier 2022 et se
dérouleront au Centre communautaire de Racine,
les lundis et vendredis de 9 h 30 à 10 h 30. Les
consignes sanitaires de base seront appliquées; le
passeport vaccinal sera exigé et un maximum de 25
personnes sera autorisé.

FADOQ-Racine: Vie active (suite)
Réserver votre place auprès de Hélène Bourget: par
téléphone au 450 532-5583 ou par courriel au helbourget@hotmail.com.
Communiqué de l'Équipe d'Animation Pastorale
de Racine
Invitation pour visiter l’église toute
décorée en cette période des Fêtes :
le dimanche 19 et le mercredi 29 décembre en soirée de 18 h 30 à 19 h
30.
Les mesures exigées par la Santé publique seront respectées : Gel désinfectant à l’entrée, port du masque
pendant les déplacements, distanciation, etc. À inscrire à votre agenda. Bienvenue en grand nombre !
Pour informations : Thérèse, 450 532-4062 ou
Carmen, 450 532-2823

Des nouvelles de notre Paroisse de Racine
Saviez-vous que notre église est reconnue ‘’B’’ exceptionnel par le Conseil du patrimoine religieux du Québec ? Cela nous a permis d’obtenir en 2012, une subvention de 474,600 $ pour
en faire la restauration, d’où l’importance de la sauvegarder. C’est une grande fierté pour notre
communauté.
La CVA (Contribution volontaire, annuelle) va bon train. Nous sommes reconnaissants de
toutes les contributions et les dons que nous avons reçus jusqu’à maintenant. Afin d’atteindre
notre objectif de 45 000 $ pour 2022, nous aurons besoin d’encore beaucoup de sous…
L’équipe de gestionnaires de la communauté de Racine vous encourage cordialement à dépasser le
montant suggéré. Peu importe le montant que vous nous donnez, il sera bien apprécié et vous recevrez un reçu pour fins d’impôt. Que ce soit bénévolement ou financièrement, votre implication, année
après année, contribue largement à maintenir la vie de notre communauté.
Il est aussi possible de faire un legs testamentaire «local» en faveur de la Paroisse Sainte-Famille, secteur
Racine.
Pensez-y, ce geste aide à soutenir la vie de notre communauté, en perpétuant les efforts de nos parents et
grands-parents.
Pour informations supplémentaires :
egliseracine56@gmail.com
Fabrique Sainte-Famille (secteur Racine),
346, de l’Église, Racine, QC, J0E 1Y0
OU 450-532-4711
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Messes de Noël à Racine et région.
Les messes de Noël seront célébrées dans la région
selon les consignes sanitaires en vigueur, qui comprennent, entre autres le port du masque en tout
temps et une capacité maximale de 250 personnes.
Vous trouverez ci-dessous l'horaire des célébrations
de Noël:
Célébrations du 24 décembre 2021
Valcourt
16 h 30
Maricourt
22 h
Sainte-Anne-de23 h
la-Rochelle
Racine
Minuit
Célébrations du 25 décembre 2021
Valcourt
10 h 30
L'horaire des célébrations du Nouvel An est le suivant:
Célébrations du 1er janvier 2022
Valcourt

Recherché - Plaque récompense
Nous recherchons une plaque récompense attribuée
dans le cadre du concours des Villages fleuris. Cette
plaque en vitre est d'une grandeur approximative de
8,5 po par 11 po et garnie d'un iris doré.
Si vous avez cette plaque en votre possession,
contactez-nous au 450 532-2876 poste 102 ou par
courriel à secretaire@racine.ca.

10 h 30
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LE MARCHÉ LOCAVORE SOUS LES ÉTOILES
Grande nouveauté le samedi 18 décembre prochain, de 16
h à 19 h. Le Marché locavore de Noël aura lieu, cette année,
de soir. Lumières, feux de camp, dégustation. Une véritable
féerie vous attend! Pour l’occasion, ce seront plus d’une
vingtaine de producteurs qui proposeront des produits frais
et locaux aux visiteurs. Et autant d’artisans! Pour Noël qui
s’en vient, pourquoi ne pas offrir un coffret de produits de nos
producteurs ou des objets fabriqués par nos artisans locaux
comme cadeau?
En plus des produits locavores et artisanaux, le père Noël
sera sur place vers 17 h. Des boissons chaudes attendront
les visiteurs, ainsi que des bouchées à déguster ( fèves au
lard, churros, pogos, barbe à papa, pop corn, guimauves)
qui seront servies aux abords des feux de camp.

Aussi, l’ambiance sera unique avec des chants de Noël et
de la musique traditionnelle. Finalement, les consommateurs
présents auront la chance de gagner un panier de produits
locavores et artisanaux, offerts par les producteurs du Marché
et ses artisans. Rappelons que la Maison du Marché sera
ouverte, avec ses pains, ses viennoiseries, ses pâtisseries et
ses spécialités de Noël! Les visiteurs sont donc attendus en
grand nombre, le samedi 18 décembre de 16 h à 19 h, au
Marché Locavore sous les étoiles (154 route 222 Racine), pour
donner le coup d’envoi de la période des Fêtes 2021 !

Informations
Denise Payette
450 532-4283
denisepayette@gmail.com
www.marchelocavore.com

Recherche de BÉNÉVOLES pour l’impôt

✓ Être à l’aise avec les déclarations d’impôt et l’ordinateur
✓ Participer à la formation prévue le mercredi 2 mars 2022
✓ Recevoir supervision, encadrement, formation continue et aide
de la part de l’équipe
✓ Contribuer au travail d’équipe
✓ Respecter la confidentialité
✓ Avoir temps et énergie à fournir au mois de mars selon vos
disponibilités
✓ Les activités auront lieu dans le respect des règles dues à la
pandémie
✓ L’horaire se déroulera de 9h à midi, lundis et mercredis 7, 9, 14,
16, 21 et 23 mars 2022, au 950 rue St-Joseph, Valcourt

✓ S’informer et s’inscrire SVP :
(450) 532-2255 (poste 4)
Le Racinoscope Vol.117- Décembre 2021
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PLUSIEURS IDÉES CADEAUX POUR VOUS CHEZ ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET DE VALCOURT!
Souliers de soccer, souliers de baseball, gants de baseball, crosses, casques de baseball,
casques de football, palmes, poussettes, protège-genoux et coudes, raquettes de tennis
et de badminton, cannes à pêche, baguettes de billard, vestes de
sauvetage, sacs de golf, ballons, patins à roues alignées, casques
de vélo, supports à vélo pour automobile, souliers de football, vêtements sportifs, vélos pour enfants, adolescents, bâtons de ski, planches à neige, bottes
de planche à neige, bottes de ski alpin, bottes de ski de fond, sacs de hockey, raquettes,
casques de hockey, patins à glace (Reebok, Bauer, etc.), traîneaux, protège-lames, skis de
fond, skis alpins (Rossignol, Salomon, etc.), manteaux d’hiver, tuques, foulards, équipement de hockey et bien
plus!
ACTION SPORT VÉLO
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
Windsor : 83, rue Saint-Georges
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph

Rappel
Avez-vous reçu votre calendrier de collecte? Ce
dernier vous sera envoyé par le courrier dans les
prochains jours.

Bien noté!

Équipes sportives interscolaires

Équipes sportives interscolaires (suite)

Nos équipes sportives ont débuté leur saison au cours
du mois d’octobre.

d’entre eux en étaient à leur baptême de feu en badminton interscolaire. Lors du deuxième tournoi, bonne
mention aux tandems formés d’Olivier Madgin et Joseph Picard en cadet et d’Élliot Lagacé et Samaël Delage en benjamin qui ont remporté tous leurs matchs.
Bravo aussi à Delphine Rochette et Ève Laplante qui
ont atteint la finale.

En volley-ball, notre équipe cadette a disputé ses deux
premiers tournois de la saison. Un peu nerveuses, nos
filles ont eu un lent départ, mais ont su remporter 3
manches sur 10 lors du premier tournoi tenu à Drummondville.
Lors du deuxième événement, tenu à Mégantic, notre
équipe a su démontrer beaucoup de caractère et d’esprit d’équipe, dans une journée ponctuée de parties
serrées, où elles ont remporté 6 manches sur une possibilité de 10. On sent l’équipe en pleine progression.
En basket, après un revers lors de leur premier match
de la saison à Warwick, nos benjamins se sont ressaisis en remportant leur première partie locale
contre La Montée St-François. Ils
se sont par la suite inclinés face
au tandem de Victoriaville. On a
bon espoir de remporter encore quelques parties.
À l’instar de nos benjamins, après une défaite à Mégantic en levée de rideau, nos juvéniles ont remporté
leur deuxième partie sur la route contre Stanstead College.
Lors de leur première partie locale
contre Bromptonville, ils ont aussi
remporté une victoire convaincante. Leur fiche est de deux victoires et une défaite en date du 22
novembre.
En badminton, nos représentants ont disputé leurs
deux premiers tournois à Sherbrooke, le premier en
simple et le deuxième en double. Nos joueurs ont tous
réussi à remporter quelques parties, bien que plusieurs

Enfin, en cheerleading, nos filles sont en préparation
pour « l’amical » du 15 janvier qui se tiendra à Du
Phare.
Un gros merci à nos entraîneurs Nicolas Busque,
Maryka Vaillancourt, Maxim Lavoie, Simon Bergeron,
Félip Bélanger, Florence Dumas et Léonie Métivier.
Grand défi Pierre Lavoie
La course du secondaire du Grand défi Pierre Lavoie
n’aura pas lieu encore en 2021
Toutefois, les enseignants Stéphane Bernier, Dany
Boyer, Marilyn Dugas, Simon Bergeron, Maxime Langlois et Anne-Sophie Caron ont mis sur pied un club
de course, qui bénéficiera d’entraînements dirigés sur
l’heure du dîner, de novembre en mai, dans le but de
participer à un événement régional à déterminer au
printemps.
L’idée de base est bien sûr de créer de bonnes habitudes de vie.
Et pour clore la saison, les athlètes les plus assidus
feront une sortie dans un parc d’attractions bien connu,
si les mesures le permettent bien sûr.
Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports, École
secondaire l’Odyssée.

RacinOdétente
Mots croisés
1

Horizontalement

Verticalement

1. Fricasser - Insecte sans ailes
2. Partie la plus grossière de la laine Minutieux
3. Averse violente - Fleuve de l'Afrique
occidentale
4. Pied menu - Unité monétaire de l'Iran
5. Armée féodale - Coin - Xénon
6. Général espagnol - Reliquat
7. Négation - Repas léger - Bière
anglaise
8. Ville d'Italie - Garant
9. Dispute - Tricot à manches longues
10. Punch - Auge - Pronom démonstratif
11. Amer - Usage excessif
12. Manchon mobile - Nanifié

1. Membrane mince - Grand morceau
d'étoffe
2. Île croate de l'Adriatique - Possessif
3. Incapable - Cactus à rameaux aplatis
4. Assigné - Oiseau au plumage bigarré Lui
5. Ancien oui - Grosse mouche - Modéré
6. Partie de la pièce qui entre dans la
mortaise - Bonté
7. Disgracieux - Alcool
8. Forme particulière de désert rocheux Premier ministre du Québec de 1960 à
1966
9. Vin - Tzigane d'Espagne
10. Enjeu - Ancienne monnaie chinoise Bisexuel
11. Ancien oui - Figure de patinage
artistique - Boucliers
12. Qui rend service - Exaltation
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RacinOdétente
Solutions des jeux

Sudoku
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Dernière chance de découvrir l’exposition Transition
À travers ses représentations du corps humain vieillissant, les œuvres de l'artiste Pascale Archambault
nous permettent de réfléchir sur la vieillesse : fragilité du corps, taches, rides, métamorphose physique,
solitude, fatigue, maladie, mais aussi paix intérieure ou
refus de l’esprit de vieillir. Découvrez ce corpus inquiétant et fascinant qui fait ressortir la beauté de la vieillesse dans l'exposition Transition d’ici le 12 décembre!
Entrée gratuite!
Spectacle de musique traditionnelle
Jeudi 16 décembre, 19 h
Mettez-vous dans l’ambiance des Fêtes le jeudi 16 décembre à 19 h grâce à ce spectacle de musique traditionnelle, composé des artistes Samuel Royer-Legault
à la guitare et Jordan Bélanger au violon, deux artistes
faisant partie de La Croisée D’Antan. Faites vite, les
places sont limitées!

Gagnante du concours
Félicitations à Alice Robitaille, gagnante d’un bon d’achat de 50$
chez Biblairie GGC dans le cadre
du Mois des bibliothèques publiques en Estrie.
Horaire des Fêtes
Le centre d’exposition sera fermé du 13 décembre au
25 janvier afin de permettre le démontage de l'exposition Transition et le montage de la prochaine exposition.
La Bibliothèque quant à elle sera fermée du 24 au 27
décembre ainsi que du 31 décembre au 3 janvier. Elle
sera ouverte du 28 au 30 décembre de 13 h à 17 h.
Apportez votre bonne humeur entre Noël et le jour de
l’An et faites le plein de livres, de jeux et de films sur
une musique d’ambiance!

La présentation du passeport vaccinal est obligatoire.
Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca |
Membres : 5 $ | Grand public : 10 $
Lancement - causerie avec Nicolas Proulx
Samedi 4 décembre, 14 h 30
Rencontrez Nicolas Proulx qui parlera des événements
qui l’ont conduit à réaliser son premier livre L’Avalée du
Val paru en octobre 2021. Découvrez également une
sélection de textes et de photos extraits du livre et présentés à la Bibliothèque jusqu’au 8 janvier. Cycliste et
enseignant au préscolaire depuis plus de 20 ans dans
la région de Valcourt, Nicolas Proulx est diplômé de
l’Institut national de l’image et du son en scénarisation.
Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca |
Gratuit
Le Racinoscope Vol.117- Décembre 2021

19

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Fabriquez vos cadeaux de Noël au Fab Lab

Les 50 ans du Musée

Le temps des Fêtes approche et vous aimeriez offrir des cadeaux personnalisés à vos proches? Tous
les mercredis soirs et les samedis jusqu’au 22 décembre, venez au Fab Lab du Musée afin de fabriquer vous-même vos présents! Vous aurez accès à
l’encadrement, l’espace, les outils et les ressources
pour réaliser vos cadeaux les plus fous!

L’équipe du Musée conclue l’année de célébration
de ses 50 ans en vous
présentant une capsule vidéo mettant en
lumière l'Elite 2004.
Constatez l'évolution
de cette motoneige
côte à côte qui sort de
l'ordinaire.

Atelier des bidouilleurs durant les Fêtes
Du 26 décembre au 9 janvier, venez transformer de
vieux jouets pendant notre activité spéciale du temps
des Fêtes! Saviez-vous que
Joseph-Armand Bombardier
avait construit un modèle
réduit de locomotive mû par
un mécanisme d'horlogerie
alors qu’il était âgé d’à peine
13 ans? Venez faire comme
lui et construisez votre propre jouet à partir d’une
boîte-cadeau mystère différente pour chaque enfant!
Le concept est simple : démantibulez, imaginez et
créez! Profitez-en pour apporter vos vieux jouets
amochés.
Découvrez l’exposition temporaire Confortable?
Testez vos transports
Vous cherchez des idées
d’activités durant le temps
des Fêtes? Inutile d’aller bien
loin! Profitez-en pour explorer l’exposition Confortable?
Testez vos transports, qui se
termine sous peu. Avez-vous
déjà pensé à tout le travail
derrière l’évolution du confort
des véhicules depuis les cinquante dernières années?
Constatez les changements
par vous-même et jouez les
testeurs, en comparant le niveau de confort de différents
véhicules au fil du temps.

Découvrez également l'exposition présentée du 21
février 2009 au 14 février 2010 : 50 ans de Ski-Doo.
En 1959, Joseph-Armand Bombardier dévoile le
petit véhicule de ses rêves pour se déplacer sur la
neige : la motoneige Ski-Doo®. Passant de véhicule
utilitaire à véhicule récréatif, elle s’est considérablement développée. En 2009, pour souligner son 50e
anniversaire, le Musée, en collaboration avec BRP,
présente cette exposition temporaire divisée en cinq
zones : 50 ans d’industrialisation, de performance,
de recherche et de design ainsi que de marketing.
Finalement, une série de napperons représentant
différentes scènes mettant en lumière le plaisir en
motoneige Ski-Doo® a été sélectionnée afin de
mettre en vedette un objet de la collection. On peut
y observer différents modèles de motoneiges 1972
tels le T’NT®, l’Olympique® ou encore le Nordic. Ces
napperons font également la promotion des bonnes
habitudes en motoneige. Les napperons distribués
en paquet de six, contenaient ainsi toutes les illustrations dans chaque lot.
Pour découvrir toutes ces nouveautés, visitez le site
Web museebombardier.com.
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Décembre 2021
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Notre boutique sera ouverte 5 jours par semaine à partir de janvier 2022

mercredi-jeudi-vendredi-samedi-dimanche

Bureau municipal
145, route 222, Racine (Québec) J0E 1Y0

Séances du Conseil de Racine 2021-2022

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
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca
Direction générale
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Lyne Gaudreau, directrice générale/secrétaire-trésorière
Poste 101

M

janvier

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

L

M

Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca
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Courriel : voirie@racine.ca
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Voirie et travaux publics
Maxime Bédard

D

Sylvain D'Arcy, journalier à la voirie
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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Merci de votre collaboration.

5532 chemin de l’Aéroport, Valcourt, J0E 2L0 | Tél. : 450 532-3494

Les deux pages en couleur du Racinoscope est une gracieuseté de La Paperasse.

