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Le mot du maire
Bonjour à tous,
Quelle joie de pouvoir de nouveau se réunir en petits comités, fréquenter les restaurants et assister à des
spectacles! J'espère que vous profitez de ces bonheurs retrouvés, le tout en respect des consignes sanitaires
en vigueur.
Plusieurs belles initiatives ont été adoptées lors de la dernière séance du conseil, telles que la publication
des avis publics sur Internet et dans le Racinoscope ainsi que la mise en place prochaine d'un module de
paiements en ligne.
Suite à l'adoption du règlement de taxation 2022, les comptes de taxes vous seront envoyés par courrier d'ici
la mi-février. N'hésitez pas à contacter l'équipe municipale pour toute question à ce propos.
Je vous rappelle que les séances se tiendront par visioconférence jusqu'à nouvel ordre. Si vous n'avez pu
y assister en visioconférence, les enregistrements sont disponibles pour le visionnement le lendemain des
séances sur notre site Web.
Au plaisir de se croiser,
Mario Côté
Maire de Racine
PRINCIPALES
MUNICIPAL

DÉCISIONS

DU

CONSEIL

Séance ordinaire du 7 février 2022

Séance ordinaire du 7 février 2022 (suite)

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier
2022 est adopté.

L'acceptation définitive des travaux effectués sur le
ponceau du chemin J.-A.-Bombardier est approuvée,
tout comme le paiement à l'entrepreneur Excavation
M.Toulouse inc. du décompte numéro 2. Ce dernier
s'élève à un montant de 7 797,76 $.

Les règlements suivants sont également adoptés :
•

Règlement no345-01-2022 édictant le code
d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux;

•

Règlement no346-01-2022 édictant le code
d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité de Racine;

•

Règlement no347-01-2022 remplaçant le règlement 218-12-2012 et ses amendements sur la
régie interne des séances du conseil de la municipalité de Racine et la publication des avis publics.

En raison de la tenue des élections provinciales, la
séance du mois d'octobre, originalement prévue le 3
octobre à 19 h, est reportée au 4 octobre à la même
heure.

Le conseil entérine la correction apportée à la résolution 2021-12-266 visant la TECQ 2019-2023.
Le dépôt d'une demande auprès du ministère des
Transports (MTQ) visant l'installation de signalisation
pour le parc Patenaude est autorisé.
La mise en place d'un module de paiements en ligne
est autorisée pour les certificats, permis et licences
canines. Madame Lyne Gaudreau, directrice générale, est autorisée à signer tout document nécessaire
pour donner effet à cette résolution.
L'achat d'un treuil forestier et de ses accessoires
est autorisé, au coût estimé de 2 615 $ excluant les
taxes et le transport.
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PRINCIPALES
MUNICIPAL

DÉCISIONS

DU

CONSEIL

Séance ordinaire du 7 février 2022 (suite)

Séance ordinaire du 7 février 2022 (suite)

Les élus acceptent la réembauche de madame Rosée-Lee Cloutier à titre de journalière saisonnière
selon les clauses de la convention collective.

pour la gestion financière des programmes de subvention au loyer de la coopérative La Brunante.

Le dépôt des demandes suivantes est autorisé:
•

Demande de subvention au programme Cultivez
le bonheur;

•

Demandes de subvention auprès du Fonds du
transport actif;

•

Demande de stagiaires à l'Université de Sherbrooke pour la protection des bandes riveraines.

La Municipalité de Racine manifeste son intérêt à
contribuer un montant de 25 000 $ au projet de Corridor appalachien, dont le but est d'acquérir et protéger perpétuellement des propriétés privées sur le
territoire de Racine. Cette somme sera pris dans le
surplus accumulé non affecté.
La municipalité de Racine s’engage auprès du
Conseil régional de l'environnement de l'Estrie à
contribuer à la lutte contre la berce du Caucase pour
un montant de 39 000$, soit l’équivalent de 14 000$/
an pour les deux années de travaux de contrôle et
de 3667$/an pour les 3 années de travaux de suivis.
Le conseil mandate monsieur le maire, Mario Côté,
et madame la directrice générale, Lyne Gaudreau,
afin de présenter une offre d’achat sur le lot 1 824
790 à un prix correspondant à l’évaluation municipale du terrain, soit 24 200 $.
Monsieur le maire et madame la directrice générale
sont autorisés à signer l'entente tripartite entre la
Municipalité, l'Office Municipal d'Habitation du ValSaint-François et la Société d'habitation du Québec

Siège social
77, rue St-Georges, Windsor (Québec)
Tél. : 819 845-2707 / 1 877 826-6558
Centre de services : Richmond - Valcourt
Desjardins, présent auprès des gens et des collectivités!

La Municipalité de Racine soutient le dépôt de la demande d'un certificat d'autorisation de la Municipalité
de Saint-Denis-de-Brompton. Ce dernier vise la lutte
contre les myriophylles à épi dans le lac Brompton.
La Municipalité s'engage également à partager les
frais engagés à l'obtention dudit certificat.
Le conseil est heureux d'annoncer que le projet de
CPE à Racine a été accepté par le ministère de la
Famille. Cette installation, qui sera aménagée au
coeur du village, aura une capacité de 63 places.
Monsieur Nicolas Turcotte, conseiller, informe que
l'école primaire Notre-Dame-de-Montjoie accueillera
l'an prochain une classe de maternelle 4 ans. Il invite
les gens à s'inscrire et à faire circuler la nouvelle.
Les élus accusent réception de la correspondance
d'un citoyen quant à l'aménagement de la halte routière à l'intersection des routes 222 et 243. Cette
dernière sera constituée de tables à pique-nique et
n'enlève rien aux parcs actuels.
On rappelle également que le défibrillateur externe
automatisé (DEA) se trouve dans le hall d'entrée du
centre communautaire, et non au bureau municipal.
Un second est également accessible à La Brunante.
Madame Louise Lafrance Lecours, conseillère, souligne les Journées de la persévérance scolaire 2022
du 14 au 18 février et en profite pour remercier les
acteurs du milieu de l'éducation et invite les citoyens
à encourager les étudiants.

Affichage des avis publics
En vertu du règlement no347-01-2022 adopté le 7 février dernier, les avis publics seront
dorénavant publiés dans Le Racinoscope ainsi que sur le site Web de la Municipalité. Ils
continueront d'être affichés sur les babillards prévus à cet effet; ces derniers se trouvent
au bureau municipal ainsi qu'à l'entrée du chemin des Baies, près des boîtes postales
communautaires. Un message annonçant de nouveaux avis peut également être publié sur
les réseaux sociaux de la Municipalité.
Votre compte de taxes dans votre boîte aux lettres!

Routes numérotées - Services d'urgence (suite)

Les comptes de taxes seront envoyés par courrier
sous peu. Notez que les relevés ne sont pas envoyés
aux institutions financières. Si vous ne l'avez pas reçu
à la fin février, contactez-nous au 450 532-2876 poste
100 ou par courriel à reception@racine.ca.

L'usage de ces appellations secondaires peut causer
des délais lors d'interventions, les répartiteurs des services d'urgence n'étant pas au courant des appellations
locales des voies de circulation.

Si vous êtes un nouveau propriétaire et que votre
compte est libellé au nom de l’ancien propriétaire, ce
dernier vous revient. Vous devez l’acquitter selon les
échéances prévues.

Serez-vous joignable en cas de sinistre?

Rappel - Consignes sanitaires

C'est pourquoi il est si important de s'inscrire à notre
système d'alerte de masse (S.A.M). Vous pourrez y entrer vos coordonnées et choisir le moyen le plus facile
de vous joindre (téléphone, courriel, message texte). La
Municipalité pourra vous aviser lorsque nécessaire, que
ce soit pour des situations telles que des fuites d'eau,
des fermetures de rue ou encore une mise à l'abri

Avec la multitude de modes de communication disponibles à l'heure actuelle, il peut être difficile de joindre
nos citoyens lorsque la situation le demande.

Les employés municipaux sont en télétravail jusqu’au
28 février. À cette date, le bureau municipal reprendra
son horaire habituel, soit les lundis, mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. D'ici cette date,
vous pouvez contacter l'équipe municipale par courriel
ou téléphone durant les heures normales du bureau.
Les citoyens souhaitant effectuer un paiement en Inscrivez-vous via le lien suivant: https://bit.ly/3Hq97U9.
comptant ou par Interac pourront le faire uniquement
sur rendez-vous. Communiquez avec nous au 450 532- Emplacement du défibrillateur externe automatisé
2876 poste 100 pour procéder à la réservation.
Nous vous rappelons que le défibrillateur externe automatisé (DEA) est situé dans le hall d'entrée du centre
Routes numérotées - Services d'urgence
communautaire, dans la boîte prévue à cet effet, et non
Prendre note que les routes numérotées 222 et 243 au bureau municipal. Un second est également dispon'ont pas d'appellations secondaires reconnues (che- nible à La Brunante.
min du Grand-Brompton et rue Principale).

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.qc.ca
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Avis publics
Vous trouverez ci-dessous les avis publics adoptés en février 2022.
Entrée en vigueur - Règlement no342-08-2021
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que le règlement numéro 342-08-2021 intitulé règlement no 34208-2021 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, adopté à la séance ordinaire du 15 novembre 2021, a fait l'objet d'un certificat de conformité
de la part de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François le 14 janvier 2022 et entre en vigueur le
jour de la parution dudit certificat;
QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Web de la municipalité
ou sur rendez-vous durant les heures d’ouverture de
bureau de la municipalité situé au 145, route 222 à
Racine, et qu’il entrera en vigueur conformément à
la loi.
DONNÉ à Racine ce 3 février 2022
Lyne Gaudreau, directrice générale et greffière-trésorière
Entrée en vigueur - Règlement no345-01-2022
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de la
municipalité de Racine, que le Conseil de cette municipalité a, à une séance ordinaire tenue le lundi 7 février 2022, adopté le règlement no345-01-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus·es
municipaux.

Entrée en vigueur - Règlement no345-01-2022
(suite)
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Web de la municipalité
ou sur rendez-vous durant les heures d’ouverture de
bureau de la municipalité situé au 145, route 222 à
Racine.
Ledit règlement deviendra en vigueur selon la loi.
DONNÉ à Racine ce 8 février 2022
Lyne Gaudreau, directrice générale et greffière-trésorière.
Entrée en vigueur - Règlement no346-01-2022
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de
la municipalité de Racine, que le Conseil de cette
municipalité a, à une séance ordinaire tenue le lundi
7 février 2022, adopté le règlement no346-01-2022
édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Racine.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Web de la municipalité
ou sur rendez-vous durant les heures d’ouverture de
bureau de la municipalité situé au 145, route 222 à
Racine.
Ledit règlement deviendra en vigueur selon la loi.
DONNÉ à Racine ce 8 février 2022
Lyne Gaudreau, directrice générale et greffière-trésorière
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Avis publics (suite)
Entrée en vigueur - Règlement no347-01-2022

Modification du calendrier des séances 2022

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de
la municipalité de Racine, que le Conseil de cette
municipalité a, à une séance ordinaire tenue le lundi
7 février 2022, adopté le règlement no347-01-2022
remplaçant le règlement 218-12-2012 et ses amendements sur la régie interne des séances du conseil
de la municipalité de Racine et la publication des avis
publics.

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de
la municipalité de Racine que lors de la séance ordinaire tenue le 7 février 2022, le conseil municipal a
apporté la modification suivante au calendrier de ses
séances ordinaires pour l’année 2022 en raison des
élections provinciales:

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Web de la municipalité
ou sur rendez-vous durant les heures d’ouverture de
bureau de la municipalité situé au 145, route 222 à
Racine.

DONNÉ À Racine, ce 8 février 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière

Ledit règlement deviendra en vigueur selon la loi.
DONNÉ à Racine ce 8 février 2022
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière

•

la séance qui devait avoir lieu le lundi 3 octobre, à
19 h, est reportée au mardi 4 octobre, à 19 h

Pour tous les détails sur les avis publics et les
règlements, nous vous invitons à consulter le
site Web de la Municipalité au www.racine.ca.
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FREE LESSONS /
LECCIONES GRATIS
* SEULEMENT LES FRAIS
DES CAHIERS À DÉFRAYER

FRENCH COURSES / CURSOS DE FRANCÉS
Documents à apporter
pour l’inscription

(Documents to bring for registration / documentos a llevar para la
inscripcion)
•

Les mardis et jeudis de 12 h à 15 h à
partir du 8 mars 2022 à
la salle la Libellule
située au 975, boulevard des Cyprès à Valcourt

Day group
Tuesdays and Thursdays from 12:00 p.m. to 3:00 p.m. starting March 8, 2022 at the
Libellule Community Centre located at 975, boul. des Cyprès in Valcourt.
Grupo de dia
Martes y jueves de 12 a 15 horas a partir del 8 de marzo de 2022 a las el ayuntamiento
de Libellule ubicado en 975, boulevard des Cyprès en Valcourt.

Les mardis et jeudis de 17 h à 20 h à
l’École secondaire de l’Odyssée
située au 900, rue Montcalm à Valcourt

Evening group
Tuesdays and Thursdays from 5 p.m. to 8 p.m. at Odyssée High School located at 900,
rue Montcalm in Valcourt.

Grupo de noche
Martes y jueves de 17 a 20 h al Escuela secundaria Odyssée ubicado en 900, rue Montcalm en Valcourt.

Votre carte d’assurance
maladie (RAMQ)(Your
Health Insurance Card /Su
tarjeta sanitaria)

•

Votre certificat de
naissance (Your Birth Certificate / Su certificado civil de
nacimiento )

•

Votre document de
statut au Canada - permis

de travail, carte de résidence permanente ou citoyenneté canadienne

(Status Document in Canada - work
permit, permanent residence card or
Canadian citizenship /Documento de

estado en Canada - permiso de tra-

bajo, tarjeta de residencia permanente
o ciudadania canadiense)

Pour vous inscrire,
communiquez avec
To register, contact /
Para registrar contacto

Sophie Mailhot,
conseillère en développement

819-349-6241
sophie.mailhot@cssds.gouv.qc.ca

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

Arbres, branches et fils électriques ne font pas bon
ménage
Que ce soit à cause de la neige, du verglas, des forts
vents ou simplement parce que la végétation est un
élément vivant qui évolue, près de 15 % des appels que
reçoit votre service incendie ont pour but de sécuriser
des lieux devenus dangereux et qui mettent en cause
des fils électriques. Afin de réduire ce nombre d’interventions, nous vous invitons, si vous croyez qu’un
arbre ou qu’une branche représente un danger pour un
les réseaux de distribution électrique, à composer le
800 790-2424 pour en aviser Hydro-Québec ou le 819
821-5728 pour Hydro-Sherbrooke (Lac Brompton).
Les fausses alarmes incendie, comment les prévenir
La majorité des systèmes d’alarme résidentiels munis d’avertisseurs de fumée dispose d’une fonction
de délai de 90 secondes avant la transmission du
signal d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur ou au responsable de
l’entretien du système de s’assurer qu’elle est activée. Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle
raison elle s’est déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc. Considérez toute
alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.
En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jusqu’au point de rassemblement, puis faites
le 9-1-1. Ne retournez sous aucun prétexte à l’intérieur sans la permission des pompiers. Si vous êtes
certain que l’alarme est non fondée, vous disposez
de 90 secondes pour composer votre code d’accès
afin d’annuler l’alarme et d’éviter sa transmission au
centre de télésurveillance. Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, à l’aide de votre
cellulaire, appelez votre centre de télésurveillance
ou attendez une minute après le début de l’alarme
que la ligne téléphonique se libère.

Par Claude Lemire Tpi.
Les visites préventives dans vos résidences
En 2007, nous avons pris l’engagement auprès du ministère de la Sécurité publique de prendre action afin
de vous aider à rendre vos résidences plus sécuritaires
et mieux vous renseigner sur les bons comportements
tant pour prévenir les incendies que pour les fuir. C’est
avec amertume que, pour une troisième année consécutive, nous procéderons à la vérification d’avertisseur
sans vous rencontrer. L’envoi postal de plus de 470
formulaires d’autodiagnostics représente, pour nous,
la façon la plus sécuritaire de vous sensibiliser. En
plus du formulaire à compléter, des consignes de prévention seront incluses dans l’envoi. Nous aimons bien
vous rencontrer en personne, car très souvent, vous
avez plusieurs questions à nous adresser. Si c’est le
cas, n’hésitez pas à prendre votre téléphone ou votre
clavier; nos coordonnées sont au haut de cette chronique. En espérant pouvoir vous rencontrer en personne l’an prochain !
Site Internet
Avez-vous visité notre site Internet ? C’est l’endroit par
excellence pour en apprendre un peu plus sur votre service incendie, la prévention incendie, obtenir un permis
de feu (requis à l’année), postuler pour faire partie de
notre brigade et bien plus. Visitez-le au https://ripiv.ca/.
Pour mieux nous connaître, vous pouvez aussi vous
abonner à notre page Facebook. Celle-ci vous informe
de différents sujets reliés au monde de l’incendie.

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.
Le Racinoscope Vol.119 - Février 2022
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La Fricassée

Cuisine collec�ve du
Centre d’ac�on bénévole Valcourt et Région
450 532-2255, poste 2
Cuisinez et mangez sainement !
La cuisine collec�ve La Fricassée est heureuse d’annoncer la reprise de ses ac�vités. Ce service
oﬀert par le Centre d’ac�on bénévole permet aux usagers de venir cuisiner en groupe, des
rece�es de leur choix qu’ils rapportent chez eux à la ﬁn de l’ac�vité.
La Fricassée permet de rencontrer des gens tout en cuisinant des réserves alimentaires pour la
maison. Nous me�ons à la disposi�on des usagers un local comprenant les appareils
électroménagers et les accessoires culinaires. De plus grâce à une subven�on de Centraide Estrie
nous oﬀrons gratuitement les denrées sèches de base.
Le coût des aliments devant être achetés, est séparé équitablement entre les usagers. Vous avez
envie de cuisiner avec d’autres personnes ? Vous êtes des amis et voulez cuisiner ensemble ?
Contactez Louise Girard au 450-532-2255, poste 2 pour plus d’informa�ons.
Bien entendu les mesures sanitaires sont respectées.
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L’ÉGLISE DE RACINE - UN LIEU COMMUNAUTAIRE À SAUVEGARDER
Par Gaston Michaud, pour le comité sur la survie de l’église de Racine
Dans notre société, tout va très vite, tout se précipite.
Avant que les événements nous tombent dessus, il
existe bien certains pressentiments, certaines intuitions qui ne trompent pas. Malgré cela, nous sommes
très souvent pris au dépourvu quand la brique annoncée nous tombe sur la tête.
Vous pensez peut-être aux effets de la pollution sur
notre santé, au réchauffement de la planète, au vieillissement de la population, à l’inactivité-obésité galopante des jeunes. Non. Je parle de l’avenir de l’église
de Racine.
Construite en 1906, elle représentait la démarche collective
d’une population fière, une
population qui désirait, par ce
geste, prendre son avenir en
main. Construite selon la tradition de l’époque, sa valeur
en argent était probablement
égale à celle de toutes les maisons de Racine réunies. Mais
tout le monde était d’accord et,
de toute façon, tout le monde
devait payer. La répartition était comme une taxe universelle et obligatoire.
Pendant presque un siècle, l’église a été au cœur de
la vie de Racine. La vie communautaire était paroissiale. Au début des années soixante, avec la Révolution tranquille, les choses ont commencé à changer.
Moins de croyants, moins de pratiquants, donc moins
de payeurs. Et malgré cela, l’immeuble a été entretenu à la perfection. Il s’est même revalorisé d’une
couche de peinture intérieure magnifique et d’un
orgue dont nous sommes fiers... en plus du reste.
Le nombre de payeurs continuant à rétrécir, contrairement aux charges financières qui grandissaient. Les
marguilliers, à l’automne 2006, se sont donc adressés à tous les CITOYENS de Racine. Ils insistaient
pour que chacun prenne en charge la conservation
du bien PATRIMONIAL qu’est l’église de Racine.
Nous faisons appel à tous, disaient-ils, le poids financier est devenu trop lourd.

Puis le coup de massue est arrivé. L’hiver dernier
encore, l’électricité servant au chauffage était tarifiée
selon un programme biénergie. Un programme avantageux, il faut le dire. Il y a ensuite un tarif domiciliaire,
celui que nous payons pour nos maisons et ensuite
un tarif commercial. C’est celui-ci qu’Hydro-Québec
applique maintenant pour le chauffage des églises.
Le coût a au moins triplé celui de l’an dernier et LE
BUDGET SAUTE!
Le 25 novembre dernier, lors de la rencontre du Centenaire : DEMAIN ENSEMBLE, tous les organismes
de Racine (environ 75 personnes) ont défini des priorités pour Racine au cours des cinq prochaines années. Première priorité : SAUVER LE PATRIMOINE
que représente l’église de Racine. Un vote presque
unanime.
Nous en sommes là. Devant l’urgence et l’ampleur
du problème, les marguilliers ont formé un comité de
travail pour faire face à la situation. J’en suis. Il apparaît clair dès le point de départ que tout le monde
veut sauver l’église : la conserver et l’entretenir à long
terme. Pour cela, tous reconnaissent aussi que son
usage doit être diversifié : continuer à assurer les
offices religieux certes, mais prévoir d’autres usages
compatibles qui iront dans le sens de nos intérêts et
qui permettront des entrées d’argent suffisantes. Pas
question donc de s’embarquer tête première dans un
gouffre financier.
Rien ne se fera, aucune démarche irréversible ne
sera entreprise sans que l’ensemble de la population
de Racine ne soit informé et mis dans le coup. Les
marguilliers et le groupe de travail sont activement à
la recherche de solutions avantageuses à long terme.
Pourtant, comme le déficit ne peut se prolonger, des
décisions doivent être prises assez rapidement.
Après Pâques, vous serez donc invités à partager
avec nous le résultat de nos recherches et à nous
faire part de votre réflexion et de vos intentions.
Nous voulons être très réalistes, mais la collaboration
dont la population de Racine a toujours fait preuve
nous permet de rêver un peu.
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DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2022
Du 10 janvier au 14 mars

Pour participer:
1- Construisez un magnifique château de neige;
2- Prenez-le en photo
3- Publiez la photo de votre château sur la page de l'événement de la municipalité au
https://defichateaudeneige.ca/.

Courez la chance de gagner
l'une des trois cartes-cadeaux
de 15 $ à la Friperie du Village
ainsi que plusieurs prix
régionaux.

Consultez le site Web
de la Municipalité pour
tous les détails au
www.racine.ca
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École primaire Notre-Dame-de-Montjoie
138, Chemin Brompton
Racine (Qc) J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2888 poste 16100
ndmontjoie@csdessommets.qc.ca

OUVERTURE D’UNE CLASSE DE
MATERNELLE 4 ANS
À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-MONTJOIE
À compter de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023, l’école
primaire Notre-Dame-de-Montjoie aura une classe de
maternelle 4 ans à temps plein.
• Vous habitez dans le secteur de l’école?
• Vous souhaitez inscrire votre enfant à la maternelle?
Période d’inscriptions du 31 janvier
au 11 février 2022

École primaire Notre-Dame-de-Montjoie
138, Chemin Brompton
450 532-2888 / ndmontjoie@cssds.gouv.qc.ca
Heure de présence de la secrétaire :
Mardi, jeudi entre 8 h et 16 h
Vendredi de 8 h à 11 h 30

Pour être admis à la
maternelle, l’enfant doit
être âgé de 4 ou 5 ans
avant le 1er octobre 2022
De plus, certains critères
s’appliquent.
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RacinOdétente
Mots croisés
Horizontalement

1

Verticalement

1. Arrêt du vent ‐ Je
2. Édit ‐ Cétone à odeur de violette
3. Marmotte ‐ Noeud coulant
4. Déclaration ‐ Chanson populaire ‐
Plutonium
5. Négation ‐ Ancienne monnaie
chinoise ‐ Plante à haute tige
6. Tissu de coton ‐ Baguier
7. Changeant ‐ Article indéfini
8. Réponse négative ‐ Chartérisé
9. Marque apposée ‐ Avec
10. Cachet authentique ‐ Trésor
public ‐ Carcasse
11. Quatre ‐ Bienfait ‐ Jeu de cartes
12. État d'Asie ‐ Procéder

1. Grenat alumino‐ferreux ‐ Boisson
alcoolisée
2. Les petits qui viennent d'éclore ‐
Drupe globuleuse et oblongue
3. Vêtement imperméable ‐ Cigarillo
4. Insoumis ‐ Stupéfait
5. Racaille ‐ Courtois ‐ Lui
6. Indolente ‐ Fiord
7. À la mode ‐ Relatif à l'iléon ‐
Épouse d'Athamas
8. Dieu des Vents ‐ Films vidéos
9. Point du ciel opposé au zénith ‐
Grand faucon
10. Jules ‐ Flétrir ‐ Argon
11. Aiguille ‐ Jeune fille
12. Manifestation morbide brutale ‐
Happer

2

3

4

Solution page 15
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Sudoku
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RacinOdétente
Solutions des jeux

Mots croisés
1

2
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Découvrez les nouvelles expositions en arts visuels
L’exposition Les futurs disparus propose une rencontre
entre deux artistes
sherbrookois à travers la poésie de
Mélanie Noël et les
photographies
de
René Bolduc autour
des thèmes de la disparition, de la mort
et des époques jadis
rêvées.
L’artiste du verre
montréalaise Michèle
Lapointe
présente
Mettre la tête où l’on
pense. Composée de
13 pièces de verre rétroéclairées et de huit photographies représentant un personnage la tête cachée par
les membres de son corps, l’œuvre propose une réflexion sur la fragilité de l’être faite de réitérations et de
déformations.
Pour son exposition Le cimetière des naufrages, l’artiste montréalais Sébastien Gaudette propose de faire
dialoguer le dessin avec le langage écrit. Sur le thème
de l’écriture, du trompe-l’œil et de la gestuelle du trait,
l’artiste a créé des dialogues narratifs à partir d’un corpus de dessins et de poèmes exploratoires.
Entrée gratuite!
Quoilire.ca

Heureduconte.ca
Vous vous ennuyez des heures du conte? Nous aussi.
Heureusement, les bibliothèques publiques du Québec
ont recensé différentes heures du conte disponibles en
ligne. Une belle option en attendant de se revoir en
vrai! Heureduconte.ca rassemble sur une même plateforme les heures du conte virtuelles et audio des bibliothèques publiques du Québec pour le plus grand
plaisir des enfants! ligne. Une belle option en attendant
de se revoir en vrai! Heureduconte.ca rassemble sur
une même plateforme les heures du conte virtuelles et
audio des bibliothèques publiques du Québec pour le
plus grand plaisir des enfants!

Prêt entre bibliothèques
Saviez-vous qu’en collaboration avec le Réseau BIBLIO de l’Estrie, la Bibliothèque offre un service de
prêt entre bibliothèques? Plusieurs milliers de livres
sont mis à la disposition des abonnés. Lorsque la Bibliothèque ne possède pas un titre, il est possible de
l’emprunter d’une autre bibliothèque. Vous pouvez en
faire la demande en personne au comptoir du prêt ou
par téléphone. Vous pouvez également procéder de
façon autonome directement sur le site Internet pour
faire votre demande.

En panne d’inspiration pour votre prochaine lecture?
La plateforme www.quoilire.ca vous offre un service
personnalisé permettant de découvrir de nouvelles
aventures dans lesquelles plonger! Répondez à un formulaire en ligne et recevez des suggestions de livres
numériques ou imprimés selon vos préférences. Ainsi,
faute de pouvoir demander conseil en personne à la
bibliothèque, nous pourrons préparer vos réservations
de documents selon votre formulaire.
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier - Semaine de relâche
Activité artistique extérieure

Le mur de la poésie (suite)

Samedi 26 février de 13 h à 16 h

composition ou les images que vous aurez sélectionnées. Laissez-vous inspirer par un style de poésie libre
ou initiez-vous à l’écriture de poèmes Haïku.

Concevez des mandalas et des sculptures dans la
neige en coloriant le tout en compagnie de l’art thérapeute Rachel Pochat dans le parc devant le Centre
culturel.
Si vous avez manqué l’activité, il vous sera possible
d’y participer de façon autonome le reste de la semaine de relâche selon l’horaire d’ouverture du Centre
d’exposition!
Activité gratuite | Réservation obligatoire
ccylb@fjab.qc.ca ou au 450 532-2250

au

Le mur de la poésie
En continu du 5 au 13 mars
Rendez hommage à l’hiver en participant à une poésie
collective. Découpez des mots ou des images hivernales dans des revues et composez un court poème
ou décorez le mur de la poésie en lui ajoutant votre

Activité gratuite | Sans réservation
Atelier de calligraphie
Samedi 5 mars, 13 h
Durée : 4 h
Apprenez à tracer des lettres celtes au feutre et à la
pointe de plume. Faites l’acquisition d’un savoir-faire,
développez vos habiletés et stimulez votre créativité
en découvrant le style de calligraphie ONCIALE comportant uniquement des majuscules. L’atelier est offert
par Denyse Francoeur, calligraphe et membre de la
Société des calligraphes de Montréal.
Activité gratuite | 12 ans et +
Places limitées | Réservation obligatoire au ccylb@
fjab.qc.ca ou au 450 532-2255

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 semiretraitées 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.

Pour prendre rendez-vous
TEL: (450) 532-5261
FB : @massotherapiejulielachance
www.julielachance.ca
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Réouverture du Musée
Saviez-vous que depuis le 20 janvier, le Musée est
de nouveau ouvert? Profitez de votre prochaine visite pour essayer notre nouvel interactif. Découvrez
l'origine de la « mélodie » du métro de Montréal lorsqu'il quitte une station. Amusez-vous à reproduire
cette musique emblématique! Réservez vos billets
directement sur la billetterie en ligne au museebombardier.com/billetterie.
Réouverture du Fab Lab
Le Fab Lab ouvre de nouveau
ses portes au public avec la mise
en place de mesures sanitaires.
En effet, trois usagers à la fois
ont maintenant accès au Fab Lab
le mercredi de 16 h à 20 h ainsi que les vendredis
et samedi de 10 h à 17 h sur réservation. Celles-ci
doivent s’effectuer en ligne minimum 24 h à l’avance.
Vous pouvez réserver des périodes de deux heures
pour les stations suivantes : impression 3D, électronique, CNC, ordinateur de même que découpe vinyle
et textile. Il est également possible de réserver pour
la découpe laser, mais pour une période maximale
d’une heure seulement afin de donner la chance au
plus grand nombre d’usagers d’utiliser cette dernière.
Une distance de deux mètres entre chaque personne
de même que le port du masque et des lunettes de
sécurité sont obligatoires en tout temps.
Pour en savoir plus sur la réouverture du Fab Lab,
consultez le site Web du Musée au www.museebombardier.com.
Durant la semaine de relâche, participez à la
construction de Cartonville!
À vos ciseaux! Le Musée recherche de petits ingénieux pour
construire une ville en carton
dans le hall du Musée durant la
relâche! Du 26 février au 6 mars,
participez à l’élaboration d’une
ville avec rien d’autre que du carton, du ruban adhésif et votre imagination! Que désirez-vous fabriquer?

Durant la semaine de relâche, participez à la
construction de Cartonville! (suite)
Une maison? Un personnage? Un arbre? Un train?
Un chien? À vous de décider ce qui composera la
ville! Visitez Cartonville et ajoutez votre couleur à sa
construction! Ne vous en faites pas, chaque bulle familiale travaillera dans son propre quartier de la ville
afin de respecter la distanciation sociale.
Mordus de l'hiver
Vous avez manqué la diffusion des
vidéos exclusives développées spécialement pour l’édition numérique des Mordus de
l’hiver? Pas de souci! Les vidéos sont toujours disponibles sur le site Web du Musée. Écoutez une discussion entre Raphaël, notre directeur adjoint diffusion, et
le collectionneur Jean-René Moreau et apprenez-en
plus sur la motoneige de course Ski-Doo Formule 1
1985, la motoneige de Jacques Villeneuve!
Nouvelle mini-expo Célébrons la puissance Rotax®
Cette exposition souligne le 100e anniversaire du
constructeur autrichien Rotax®. Elle présente des
moteurs significatifs au cœur des produits récréatifs
de Bombardier-BRP qui depuis près de 60 ans, rythment en 2 ou 4 temps la puissance des véhicules sur
la terre, l’eau et la neige. Différents éléments tirés des
collections du Musée sont exposés dans le hall comme
la motoneige Ski-Doo® Formule 1 de course 1985 de
Jacques Villeneuve, coureur légendaire de l’équipe
Ski-Doo® ainsi que 5 moteurs incontournables dans
l’histoire de Rotax®. Présentés sous vitrine, des objets
promotionnels, journaux internes, articles de magazine, brochures de vente, photographies et un livre
sur les 100 ans de Rotax® résument l’histoire et l’association de l’entreprise à celle de Joseph-Armand Bombardier, des années 1960 à aujourd’hui.
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Bureau municipal

Séances du Conseil de Racine - 2022

145, route 222, Racine (Québec) J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet :racine.ca

Février 2022
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Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine
Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Catherine Coll, réceptionniste, commis-comptable
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca
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Direction générale
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Lyne Gaudreau, directrice générale/greffière-trésorière
Poste 101
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Stéphanie Deschênes, adjointe administrative
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Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice urbanisme/environnement
Poste 103

Avril 2022
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Maxime Bédard, inspecteur aux travaux publics
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Courriel : urbanisme@racine.ca

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
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

RBQ : 8343-5891-41

Travaux d’Excavation - Champs d’épuration

364 Alphonse-Bombardier, Racine, QC. J0E 1Y0
Martin Rousseau Tél.: 450 532-4356 / Cell. : 819-679-9844
courriel : entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

C’est déjà le temps de réserver pour
la saison 2022

RÉSERVATIONS EN LIGNE
pour tous les types de séjours

mardi 1er février 2022

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

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

