
SOMMAIRE

Vol. 120 - Mars 2022

Prochaine date de tombée : 1 avril 2022

Mot du maire 2 Taxes municipales 7
Principales décisions du conseil 2 Avis public 8
Affaires municipales 4 Vie communautaire 9
Permis et certificats 6 RacinOdétente 14

Crédit photo: Marie-Claude Laverdière
Cabane à sucre Au Bec Sucré 



Le Racinoscope  Vol.120 -  Mars 2022      2

Le mot du maire

Bonjour à tous,

Le 7 mars dernier, le conseil a pu tenir sa première séance publique en présentiel depuis le 16 décembre 
2021. Quel plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous!

La saison du renouveau apporte d'excellentes nouvelles. Tout d'abord, le ministère de la Famille a annoncé 
l'implantation d'un centre de la petite enfance (CPE) sur notre territoire. Cette installation, qui aura une capa-
cité de 63 places (dont 15 pour les moins de 18 mois), sera aménagée dans un délai de 18 à 24 mois. Nos 
enfants pourront ainsi s'épanouir au coeur de leur communauté.

Ensuite, le Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) a attribué à la Municipalité une aide financière de 210 
439 $. Cette somme sera appliquée à la réfection du chemin Flodden, qui nous permettra d'améliorer la struc-
ture du chemin et d'assurer la sécurité des usagers de la route. 

Finalement, la Municipalité aura bientôt un point de consigne pour la récupération de polystyrène expansé 
(styromousse). Le tout se fera en collaboration avec la MRC du Val-Saint-François dans le cadre du projet de 
gestion responsable du polystyrène sur son territoire.

Je vous rappelle également que le bureau municipal est de nouveau accessible au public selon l'horaire habi-
tuel, soit les lundis, mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. N'hésitez pas à contacter notre 
équipe pour toute interrogation. 

En cette fin d'hiver, je vous souhaite à tous un bon temps des sucres.

Mario Côté
Maire de Racine

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Séance extraordinaire du 15 février 2022

L'ordre du jour est adopté avec le retrait du point 3.4 
(Lettre d’entente – Conditions salariales).

Le conseil autorise madame la directrice générale 
Lyne à signer l'entente liée au Fonds canadien de 
revitalisation des communautés pour et au nom de 
la Municipalité. La demande déposée par la Munici-
palité en juillet 2021 a été acceptée le 8 février 2022. 

Les mandats suivants sont confiés à monsieur Fré-
déric Blais, ing., de la firme EXP:

• Mandat d'ingénierie pour la préparation des 
plans et devis d’appel d’offres pour les travaux 
de réfection du chemin Flodden,pour un coût de 
14 800 $ excluant les taxes;

• Mandat d'ingéniérie pour le dossier de la réfec-
tion du réseau d’égout de la rue Fontaine, pour 
un coût de 17 800 $ excluant les taxes.

Séance ordinaire du 7 mars 2022

L'ordre du jour est adopté avec les modifications sui-
vantes :

• Retrait du point 8.11 (Offre de services - Archi-
tecte);

• Ajout du point 8.2 (Élus-es solidaires pour 
l'Ukraine);

• Ajout du point 8.13 (Signature de l'entente - Pro-
jet Nouveaux Horizons);

• Ajout du point 8.14 (Congrès annuel 2022 de la 
Fédération québécoise des municipalités).

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 
2022 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 
15 février 2022 sont adoptés. 

La Municipalité proclame le 17 mai Journée interna-
tionale contre l’homophobie et la transphobie. 
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Séance ordinaire du 7 mars 2022 (suite)

Des avis de motion sont donnés pour les règlements 
suivants :
• Règlement no348-03-2022 décrétant des dé-

penses en immobilisations et un emprunt de 420 
000 $;

• Règlement no349-03-2022 modifiant les règle-
ments numéro 329-02-2021 et 337-05-2021 
concernant les limites de vitesse sur le territoire 
de la Municipalité de Racine.

Les présentations de ces règlements sont égale-
ment faites. 

Les élus adoptent une motion de solidarité envers le 
peuple ukranien et fait un don de 500 $ à la Croix-
Rouge canadienne pour soutenir l'aide humanitaire 
en Ukraine.

Le conseil accepte l'entente amendée de services 
visant le 3e-Rang Sud avec le Canton de Valcourt. Le 
maire et la directrice générale sont autorisés à signer 
cette entente pour et au nom de la Municipalité.  

Sont autorisés les versements des contributions aux 
organismes suivants:

Association de protection du lac 
Brompton (APLB)

25 000 $

Association des propriétaires du 
lac Miller (APLM)

2 500 $

Association du lac Brais (LAC-
PEB)

3 000 $

Centre d’action bénévole de  
Valcourt (CABV)

7 868 $

Fête nationale 5 000 $
FADOQ 2 000 $
Je rencontre Racine 195 $ 
La Farandole 3 000 $
Le Marché Locavore 4 000 $
Les Loisirs de Racine inc. 9 300 $
Maison des Jeunes L’Initiative 2 500 $
Service de garde – École Notre-
Dame-de-Montjoie

4 000 $

Société du patrimoine de Racine 3 800 $
Trio Desjardins 2 000 $

Sont octoyés les contrats suivants (coût excluant les 
taxes applicables):
• L'installation des poteaux à la surface multifonc-

tionnelle à Entreprises Daniel Fontaine au coût 
de 5 460 $;

• Le nivelage des chemins à Nivelage Stéphane 
Beauchmin au coût horaire de 140 $ ;

• L'épandage et la fourniture d’abat-poussière à 
Somavrac au prix de 0,322 $ par litre pour une 
quantité requise de 137 198 litres;

• Les travaux de balayage des rues à Myrroy pour 
le prix horaire de 130 $;

• Les travaux de fauchage à Entreprises Phillippe 
Berthelette au coût saisonnier de 1 700 $.

Est autorisé l'achat de deux bacs de récupération de 
polystyrène expansé au coût de 220 $ excluant les 
taxes applicables auprès de la MRC du Val-Saint-
François. Une copie de la résolution sera transmise 
à la MRC pour manifester l'intérêt de la Municipalité.

La Municipalité apporte son appui au projet visant la 
construction d’un nouveau gymnase à l’école Notre-
Dame-de-Montjoie dans le cadre d'une demande 
d’aide financière déposée au Programme de soutien 
aux infrastructures sportives et récréatives scolaires 
et d’enseignement supérieur.

Le conseil autorise madame la directrice générale 
à signer l'entente de subvention pour le programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés, qui accorde une 
subvention de 25 000 $ à la Municipalité pour l'amé-
nagement de terrains de pétanque et de jeu de pa-
lets (shuffleboard).

L'inscription au congrès annuel 2022 de la Fédéra-
tion québécoise des municipalités est autorisée pour 
messieurs Mario Côté et André Courtemanche ainsi 
que pour madame Louise Lafrance Lecours. Les 
frais sont couverts par la Municipalité selon la règle-
mentation en vigueur.

Lors du point d'informations, monsieur le conseiller 
Nicolas Turcotte invite les gens à contacter le comité 
de toponymie afin de recueillir des idées pour le nom 
du parc des loisirs.
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Fermeture du bureau municipal - Congé pascal

Les services municipaux seront fermés pour le congé pascal du 15 au 18 avril 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.

Assouplissements - Consignes sanitaires

Le bureau municipal est de nouveau accessible au 
public durant ses heures d'ouverture, soit les lundis, 
mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.   
De plus, les séances du conseil en présentiel avec 
public ont repris. Consultez le site www.racine.ca pour 
l'horaire complet.

Pour plus de détails sur les consignes sanitaires en 
vigueur, consultez le quebec.ca/covid19.

Rappel à la prudence en période de dégel

La période de dégel est en vigueur du 14 mars au 13 
mai 2022 selon Transports Québec.

Durant cette période, il est inévitable que les routes 
se déforment ou que des nids-de-poule apparaissent 
sur les chemins gravelés. Si vous constatez des ano-
malies sur le réseau routier,veuillez contacter l’inspec-
teur aux travaux publics, monsieur Maxime Bédard, 
au 450 532-2876 poste 104 ou par courriel à voirie@
racine.ca. 

Appel à tous - Nom du parc des loisirs

Le comité de toponymie de Racine souhaite sonder les citoyens afin de 
trouver les meilleures idées de noms pour le parc des loisirs situé sur la 
route 222.

Le nom du parc se veut un reflet de la communauté. Il doit être simple, 
positif et approprié pour un parc.

Tous sont invités à soumettre leurs suggestions de noms à l'adresse courriel secretaire@racine.ca d'ici le 
18 avril 2022. Nous vous prions de bien vouloir inclure nom et numéro de téléphone dans le courriel.

Suite à cette démarche, l'ensemble des suggestions sera étudié et une recommandation sera émise au 
conseil municipal. 

Les membres du comité remercie à l'avance les citoyens pour leur implication dans ce processus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 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! 
 

  
 
 

 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! 
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NOM 
 
Adresse 
Racine (Québec) J0E 1Y0 
 
DDN : AAAA-MM-JJ  

N°   2022-000 

Carte valide jusqu’au 2022-12-31 

La carte citoyenne à votre service

La Municipalité de Racine donne à ses citoyens la possibilité d’adhérer à 
la carte citoyenne, l'objectif étant d’offrir à ses citoyens une programmation 
jeunesse, adulte et familiale en passant par l’activité physique, les arts, les 
langues et les technologies.

Adhésion 

Des frais administratifs de 5 $ par personne sont exigés pour les enfants de 4 ans et plus. Un rabais de 20 % 
est offert aux citoyens de Racine pour l’inscription à des cours ou à des activités qui auront lieu sur le territoire 
de la municipalité.

Informations à fournir

•	 Photo •	 Adresse complète
•	 Preuve de résidence (ex. : permis de conduire) •	 N° de téléphone
•	 Copie de la carte d’assurance maladie du Québec

Pour obtenir votre carte

Pour obtenir votre carte, contactez-nous par courriel à reception@racine.ca ou encore en remplissant le 
formulaire en ligne sur notre site Web au https://bit.ly/3vwdGJo. Si vous n'avez pas de photo, n'hésitez pas à 
vous présenter au bureau municipal durant les heures d'ouverture. Vous serez contacté lorsque votre carte sera  
prête.

Merci à tous les
participants du

premier Défi
Château de

neige!
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Les permis et certificats - Informations importantes

La délivrance de permis et certificats est le principal moyen pour une municipalité de contrôler ce qui se fait sur 
son territoire. Tout projet visé par la réglementation en urbanisme requiert un permis ou un certificat d'autorisation 
afin de s'assurer de la conformité et légalité des travaux. Cette documentation peut être demandée dans le cadre 
de la vente d'une propriété.

Quelques exemples de permis et certificats émis par la Municipalité

• Construction (résidentiel, 
accessoire et agricole)

• Agrandissement (résidentiel, 
accessoire et agricole)

• Aménagement d’une installation de 
prélèvement d’eau (captage d’eaux)

• Rénovation • Démolition • Piscine
• Travaux riverains • Installation de quai • Pose de clôture ou de haies
• Pose d'enseigne • Installation septique • Et plusieurs autres.

Pour connaître les coûts liés aux divers permis, consultez le règlement sur les permis et certificats via le lien 
suivant : https://bit.ly/3IDHV4Z.

Délai d'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation

Le délai d'obtention d'un permis ou d'un certificat dépend de plusieurs facteurs, notamment de la quantité de 
dossiers reçus et de la complexité des demandes. Selon la loi, le traitement d'une demande peut prendre jusqu'à 
30 jours. D'où l'importance de faire votre demande de permis ou de certificat le plus tôt possible et de vous 
assurer de transmettre les documents requis dans les plus brefs délais. 

Pour plus d'informations

Pour toute question, vous pouvez contacter notre inspectrice en bâtiment et en environnement, madame 
Andréanne Leduc, au 450 532-2876 poste 103 ou à l'adresse urbanisme@racine.ca.
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Foire aux questions : Les taxes municipales

Les réponses aux questions les plus fréquentes sur le relevé de taxes!

Je n'ai pas encore reçu mon compte de taxes. 
Est-ce normal?

NON. Les comptes de taxes ont été envoyés à la mi-
février. Vous devriez avoir reçu ce dernier avant le 1er 

mars. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous au 450 
532-2876 poste 100 ou à l'adresse reception@racine.
ca. 

Quelles sont les échéances des versements?

Pour l’année 2022, les comptes de taxes de moins 
de 400 $ sont payables en un seul versement le 14 
mars 2022. Les comptes de taxes de 400 $ et plus 
sont payables en 4 versements égaux aux dates sui-
vantes:

• 14 mars 2022 • 18 juillet 2022
• 16 mai 2022 • 19 septembre 2022

Il est de votre responsabilité de vous acquitter de vos 
taxes selon les échéances prévues par la Municipa-
lité. Des intérêts s’ajouteront au montant que vous 
devez payer en cas de non-paiement.

La taxe scolaire est-elle comprise dans ce relevé?

NON. La taxation annuelle produite par la Municipa-
lité n’inclut pas la taxe scolaire qui est appliquée à 
votre propriété. Pour plus d’informations, vous devez 
joindre le Centre de services scolaire des Sommets, 
au 819 847-1610. 

Est-ce qu'une copie du compte de taxes est en-
voyée lors d'un changement de propriétaire?

NON. Les relevés de taxes sont envoyés une fois par 
année durant le mois de février. Aucune copie n'est 
envoyée lors des changements de propriétaire.

Lors de la signature de l’acte d’achat de votre nou-
velle propriété, vous serez informé par le notaire des 
échéances et des montants de taxes dus.

Dois-je vous aviser lorsqu'il y a des changements 
à mon adresse de correspondance?

OUI. Il est essentiel de nous informer de tout chan-
gement à votre adresse de correspondance. Cette 

adresse est utilisée pour l'envoi de la taxation an-
nuelle.

Est-il possible de recevoir le compte de taxes par 
courriel?

OUI. Il est désormais possible de recevoir votre rele-
vé par courriel. Pour plus de détails sur la façon de 
procéder, contactez l'équipe municipale au 450 532-
2876 poste 100 ou à l'adresse reception@racine.ca. 

Est-ce que la Municipalité est responsable de 
l'évaluation foncière?

NON. La MRC du Val-Saint-François est responsable 
du rôle d'évaluation foncière sur notre territoire, en 
collaboration avec la firme d'évaluation foncière JP 
Cadrin et associés et l'organisme municipal respon-
sable de l'évaluation (OMRE). Consultez le site de la 
MRC via le lien suivant pour plus de détails: https://
bit.ly/3MkM3Jp.

Mes taxes sont versées par mon institution ban-
caire. Est-ce que la Municipalité leur fait parvenir 
un relevé?

NON. C'est la responsabilité du propriétaire de trans-
mettre le relevé de taxes à son institution bancaire.

Est-il possible de payer mes taxes par carte de 
crédit?

NON. Seuls les modes de paiement suivants sont 
acceptés :

• Membres Desjardins seulement : Via votre ins-
titution bancaire (Web, guichet automatique, 
téléphone ou comptoir);

• Par courrier (chèque, chèque postdaté ou man-
dat-poste, libellés à l'ordre de la Municipalité de 
Racine). Le tout peut être posté au 145 route 
222, Racine (QC) J0E 1Y0 ;

• En personne (carte débit, chèque, chèque pos-
tdaté, chèque visé, mandat-poste, traite ban-
caire et argent comptant*).

* Comptant: sans excéder 200$ par propriété par 
versement, sauf si le débiteur ne peut procéder au paie-
ment autrement.



Avis publics

Vous trouverez ci-dessous les avis publics adoptés en février et mars 2022.

Entrée en vigueur - Règlement no343-11-2021

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que le règlement numéro 343-11-2021 intitulé règlement numéro 
343-11-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de modifier la grille des 
usages et des constructions autorisés et interdits par zone, adopté à la séance ordinaire du 10 janvier 2022, a 
fait l'objet d'un certificat de conformité de la part de la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François le 
4 février 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 21 février 2022
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière 

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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Des nouvelles de La Brunante

Comme tout le monde, les gens de LA BRUNANTE 
sont heureux de voir le soleil du printemps nous faire 
de beaux clins d’œil.  La période de la COVID a été 
une longue période où le contact avec les parents 
et les amis de l’extérieur nous a beaucoup manqué.  
Notre solidarité à l’intérieur, cependant, n’a pas fai-
bli et s’est même intensifiée.  Nos logements sont 
toujours demeurés occupés et l’égalité entre les 
hommes et les femmes est presque atteinte.

Nous vous faisons part d’une nouvelle importante.  
Nous n’avons jamais tenu la reconnaissance exté-
rieure comme importante, même si nous avons reçu 
un grand nombre de prix.  Cette fois-ci, la Confédé-
ration des Coopératives d’Habitation du Québec met 
LA BRUNANTE en candidature pour un prix pan-ca-
nadien qui sera attribué au début de l’été à Calgary.  

Nous n’aurons peut-être pas le prix, mais cette re-
connaissance d’un organisme important au Québec 
nous prouve que la population de Racine a visé juste.

Monsieur Gaston Michaud, président de la Brunante         

Communiqué de l'AFEAS

8 mars :

En ce mois, où l’on souligne la journée internationale 
des droits des Femmes

Comme Femme, je dis, je vis et j’existe…

Je passe à l’action tous les jours.
Je m’implique dans ma communauté.
J’approfondis sans cesse mes connaissances.
J’apprends à me connaître en participant à de nou-
velles activités.
Je mène une vie active.
Je brise la routine.
Je suis curieuse. 
Je prends du temps pour moi.
Je dénonce
Je suis solidaire des autres femmes.
Je dis, je vis et j’existe.

J’apprends à m’apprécier davantage et j’aime mon 
AFEAS…

Communiqué de l'AFEAS (suite)

Ce mois-ci, nous tiendrons notre prochaine ren-
contre, le mercredi 30 mars à 13 h 30, au Centre 
communautaire. Nous accueillerons une interve-
nante du Centre des Femmes-Le point d’ancrage, de 
Windsor. Elle nous entretiendra sur le phénomène 
des féminicides.   Bienvenue à toutes !

France L. Laroche, 450 532-3153 et Chantal Poulin 
450 532-2305, pour l’AFEAS de Racine

FADOQ-Racine - Calendrier des activités

La FADOQ de Racine reprend ses activités. Voici 
les activités qui se dérouleront au courant des pro-
chaines semaines ainsi que les personnes à contac-
ter pour confirmer votre présence:

• Dîner communautaire le 29 mars à 11 h 30 (Co-
lette Berger au 450 532-2850)

• Danse FADOQ les 25 mars et 8 avril à 19 h 30 
(André Courtemanche au 450 532-3737)

• Assemblée générale annuelle de la FADOQ-Ra-
cine le 21 avril prochain (Serge Fontaine au 450 
532-3438)

Communiqué du comité des danses Country

Le comité des danses Country vous annonce le lan-
cement de la saison 2022 et on fait ça en GRAND. 
Pour faire un pied de nez à la pandémie, on vous invite  
dimanche, le 13 mars de 13 h 30 à 16 h 30 au centre 
communautaire de Racine, l'entrée est GRATUITE. 
Les danses seront plutôt des classiques country.  Par-
lez-en à vos amis, répandez la nouvelle. Bar sur place.

Des pratiques de danse débuteront le mardi 15 mars 
de 19 h 15 à 21 h et le coût est de 5 $. 
Prof Lyse Bolduc.  

Les soirées débuteront vendredi, le 18 mars 19 h 30 à 
Racine et s’échelonneront jusqu’à fin d’avril. 
Coût : 10 $.  

Pour informations : 
Manon : 450 532-5934
Doris : 819 574-4380 
Marie-Jeanne 450 532-4243.

Les consignes de la santé publique seront appliquées 
selon ce qui est en vigueur.  Bienvenue !



 
AVEZ-VOUS UN MEDECIN DE 
FAMILLE? 
Si la réponse est non, il est très important de vous inscrire MAINTENANT. 

 Inscrivez-vous au guichet d’accès à un médecin de famille :  

➢ Soit en ligne, par le guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF)  

www.gamf.gouv.qc.ca   
 

 ➢ Soit  par téléphone, en communiquant avec le guichet d’accès pour la 
clientèle orpheline (GACO) de votre territoire au : 

  819 542-2777 poste 55344 
 

 



Le Racinoscope  Vol.120- Mars 2022      11

CVA 2022 - Comité de gestion St-Théophile de Racine

Pour donner suite, à la lettre que vous avez reçue en no-
vembre 2021, concernant la CVA 2022 (Contribution Volontaire 
Annuelle).

Faisons un calcul rapide

Nous avons posté cette lettre à 715 domiciles qui font partie de 
la Municipalité de Racine. 

Sur ces 715 lettres, 80 cotisations ont été reçues à ce jour. 
Nous vous en sommes très reconnaissants.

Nous avons un budget de ± 45 000 $ pour couvrir les dépenses 
annuelles, nécessaire au bon fonctionnement de l’église. Nous pouvons ainsi offrir tous les services comme : 
célébrations hebdomadaires, funérailles, baptêmes, mariages, célébrations spéciales, etc.

Donc, si chaque domicile (non pas chaque résident) contribuait à la hauteur de 60 $, nous obtiendrions une 
somme de 43 000 $. Ce montant nous permettrait, si on y ajoute les dons et autres activités de financement, 
d’être en meilleure santé financière, et de maintenir l’immeuble en bon état.

Rappelons qu’au-delà des croyances religieuses, l’église de Racine mérite nos efforts. Ce bâtiment patrimo-
nial, érigé et payé par nos ancêtres, est aujourd’hui le seul endroit intérieur de notre village où 300 personnes 
peuvent tenir place. Sa grande valeur architecturale et collective vaut que l’on se donne la peine d’en prendre 
soin.

Un reçu pour fin d’impôt vous est toujours attribué, peu importe le montant de votre cotisation ou de votre don 
(adresse postale : 346 rue de l’Église Racine).

Précision sur l'article portant sur la restauration de l'église du dernier bulletin municipal de Gaston 
Michaud

Dans le dernier Racinoscope, il y avait un article sur la restauration de l’église.  Tout le monde aura bien com-
pris que cet article datait de 2007, paru dans LE POPULAIRE.  La répétition de l’article voulait montrer que 
l’usage citoyen de ce patrimoine n’avait pas beaucoup évolué depuis 15 ans.

Publication de La mémoire contagieuse de Gaston Michaud

Après La lumière de la terre et On ne transplante pas un vieil arbre, monsieur Gas-
ton Michaud publie son troisième ouvrage, intitulé La mémoire contagieuse.

Monsieur Michaud nous fait voyager dans le temps au milieu du XXe  siècle avec un 
témoignage émouvant de la vie quotidienne en milieu rural.

La mémoire contagieuse est en vente à la Paperasse à Valcourt, à la Friperie du 
village à Racine ainsi que dans toutes les librairies.

Vous pouvez également lire l'entrevue qu'a donnée monsieur Michaud  au Val-
Ouest le 21 février dernier, en cliquant sur  le lien ci-dessous: 

https://bit.ly/3ptp1X6.
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Besoin d’aide pour 

votre impôt ? 

 
 
 

Comment procéder ? 
 

✓ Dans une enveloppe : 
• Votre nom, numéro de téléphone, adresse courriel (si possible) 
• Feuillets d’impôt 
• Relevé 31 du propriétaire sauf OMH 
• Déclarations de 2020 et vos deux avis de cotisation (fédéral et Québec) 
• Votre contribution de 5 $ par personne 

 

✓ Déposez votre enveloppe dans la boîte aux lettres bleue située devant le 
Centre d’action bénévole Valcourt et Région, 950 rue Saint-Joseph, entre 9 h et 
16 h du lundi au vendredi, du 7 mars au 18 mars et le lundi 21 mars. 

 

✓ Vous devez avoir un revenu modeste et une situation fiscale simple pour 
 bénéficier de ce service. 
 

✓ Pour information : 450 532-2255 (poste 4) 
 

 En respectant l’horaire vos documents seront en sécurité 
 



Équipes sportives interscolaires

Le variant OMICRON a interrompu les saisons spor-
tives pendant près de 2 mois. Heureusement, des allé-
gements ont été accordés au cours du mois de février, 
pour faire en sorte reprendre les entraînements et 
compétitions.

En volley ball, la pause a forcé le RSEQ à écourter la 
saison. Nos cadettes, reprendront donc un tournoi sur 
les deux qui n’ont pu se tenir. Elles clôtureront donc 
leur saison le 20 mars prochain à Marie-Rivier (Drum-
mondville)

En basket, nos équipes pourront reprendre 4 parties 
chacune et ainsi compléter 80% de la saison régulière, 
qui a été décalée. Celle-ci se terminera le week-end du 
26-27 mars avec les finales régionales.

En badminton, on reprendra deux tournois, pour com-
pléter la saison avec les régionaux en avril pour les 
joueurs qualifiés. 

Équipes sportives interscolaires (suite)

Il reste donc un tournoi en double le 13 mars et un 
autre en simple le 27 mars. 

En cheerleading, les filles pourront faire une des deux 
compétitions prévues, soit le régional, qui se tiendra au 
début avril.

Enfin, le club de course du midi pourra reprendre ses 
entraînements après la relâche, dans le but de vivre un 
événement à déterminer en fin d’année.

Donc, la vie sportive reprend son cours, pour une « 
énième » fois !

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

NOUVEAUTÉ! CHÈQUE-CADEAU DISPONIBLE SUR PLACE

Le printemps qui s'en vient, n'attendez pas en mai et confiez-nous votre vélo pour une mise au point avant la 
saison estivale!

Ajuster les freins 12 $ Mise au point essentielle 35 $
Ajuster les vitesses 12 $ Mise au point de base 55 $
Alignement 1 roue 15 $ Mise au point complète 85 $
Alignement 2 roues 25 $ Mise au point supérieure 150 $
Remplacer le pédalier 15 $ Remplacer chambre à air 6 $

Taux horaire : 35 $

ACTION SPORT VÉLO
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
Windsor : 83, rue Saint-Georges
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph

  
Adrien Steudler 

Conseiller 
RRaacciinnee  

 
312, route 222  Racine QC J0E 1Y0 

450 532-3011  as@cooptel.qc.ca 
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RacinOdétente
Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 16

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

1. 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

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

9 8 4

1 7 4 8

9 2 1

6 3 5

4 5 7 1

6 7

8 5 9 4 6

6 5 3

5
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RacinOdétente
Sudoku

Solutions des jeux
Mots croisés

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

10 G O I U L E S N O E
11 A T L A S T E M O I N
12 R E A E M E S E E T

9 6 8 7 5 1 3 2 4

1 7 2 4 3 6 9 8 5

5 3 4 9 2 8 7 6 1

6 1 7 2 4 3 5 9 8

4 2 9 5 8 7 1 3 6

8 5 3 1 6 9 4 7 2

2 8 5 3 9 4 6 1 7

7 9 6 8 1 5 2 4 3

3 4 1 6 7 2 8 5 9
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Découvrez l’exposition Mettre la 
tête où l’on pense

Jusqu’au 17 avril, l’artiste du verre 
montréalaise Michèle Lapointe présente l’installation 
Mettre la tête où l’on pense au Centre d’exposition. 
Composée de 13 pièces de verre rétroéclairées dispo-
sées au sol et de huit photographies en noir et blanc 
accrochées aux murs qui, chacune, représentent 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. À cet ef-
fet, Michèle Lapointe s’est inspirée du livre Carapace 
de Marie Auger (pseudonyme de Mario Girard) pour 
créer un personnage qui se replie pour entrer dans son 
ventre de verre. Même si elle aborde des sujets graves, 
l’installation est empreinte de douceur et d’empathie. 

Entrée gratuite!

Heure de poésie

Dimanche 20 mars à 14 h

Vivez une expérience unique de lecture publique en 
toute intimité avec les poètes Véronique Grenier, Na-
thalie Plaat, Mathieu K. Blais, Marido Billequey, Sarah 
Bertrand-Savard et Mélanie Noël. Vous pouvez égale-
ment admirer la plume de cette dernière, puisque ces 
textes accompagnent les photos de René Bolduc dans 
l’installation Les futurs disparus exposé présentement 
au Centre d’exposition.

Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ | Réservation obli-
gatoire au ccylb@fjab.qc.ca ou au 450 532-2250

Documentaire Telesh Metatash, la 
reine des bois

Mercredi 30 mars à 19 h

Assistez à la projection du documen-
taire Telesh Metatash, la reine des 
bois en compagnie de la réalisatrice et 
productrice Nikol Brunet. Celle-ci vous présentera le 
film et vous racontera son aventure qui est son deu-
xième documentaire avec les Premières Nations.

Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ | Réservation obli-
gatoire au ccylb@fjab.qc.ca ou au 450 532-2250

Spectacle théâtral

Dimanche 10 avril à 14 h

Assistez à ce tout nouveau spec-
tacle présenté par Isabelle Gosse-
lin qui a réalisé le texte, le jeu et 
la musique au violon. « Dans tes 
grands yeux écarquillés d’AVC, 
papa, je l’ai cherchée. Dans le pâle de ton regard, ta 
mère, ma grand-mère, je l’ai appelée. » 

Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ | Réservation obli-
gatoire au ccylb@fjab.qc.ca ou au 450 532-2250 

Heure du conte

Le vendredi 11 mars prochain à 18 h 30, les enfants 
de 3 à 7 ans sont invités à revêtir leur pyjama pour 
écouter l’histoire Le yéti et l’oiseau de Nadia Shireen, 
en plus de participer à un bricolage en compagnie de 
l’animatrice Hélène Garneau. 

Activité gratuite | Réservation obligatoire au ccylb@
fjab.qc.ca ou au 450 532-2250 

Jeunes curieux Dessin trompe-l'œil 

Le vendredi 25 mars à 18 h 30, les jeunes de 8 à 12 ans 
pourront apprendre à dessiner des effets et des illu-
sions. L’artiste Sébastien Gaudette sera sur place pour 
leur donner des trucs et leur montrer des exemples à 
partir de son travail exposé au Centre d’exposition!

Activité gratuite | Réservation obligatoire au ccylb@
fjab.qc.ca ou au 450 532-2250

Reponseatout.ca

Vous avez une question sur la bibliothèque? Sur votre 
dossier d'abonné? Sur nos ressources numériques? 
Ou des demandes de renseignements plus généraux 
comme des références bibliographiques? Peu importe 
votre questionnement, ce service est pour vous! Offert 
à tous les citoyens du Québec, il vous suffit de remplir 
le formulaire via le site de la bibliothèque ou directe-
ment via la plateforme Reponseatout.ca. Dans un délai 
de maximum 72 h, vous aurez une réponse personna-
lisée de la part d’un bibliothécaire!

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
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Un podcast sur Joseph-Armand Bombardier

Avec les dernières bordées de neige 
qui arrivent, on profite un maximum 
des Ski-Doo®! Mais pouvez-vous 
nommer le nom de l'inventeur de cette 
célèbre motoneige? Savez-vous que 
cet entrepreneur québécois a tout d’abord dévelop-
pé des autoneiges? Soupçonnez-vous qu'il a obtenu 
43 brevets durant sa carrière? Dans notre podcast 
Joseph-Armand Bombardier, au-delà de l'inventeur, 
plongez dans un Québec rural du 20e siècle mis en 
valeur par une narration entremêlée d’audios d’ar-
chives et de témoignages grâce à la participation de 
l’historien Jean-François Nadeau, de l’archiviste Ra-
phaël Bourgeois et de membres de la famille Bom-
bardier. Apprenez-en plus sur comment ce garagiste 
de Valcourt, dans les Cantons-de-l’Est, est devenu 
un entrepreneur mondialement connu en utilisant 
son ingéniosité. C’est le récit d’un beau moment 
d’histoire!

Comprenant quatre épisodes d’environ 15 minutes, 
le balado est disponible sur toutes les grandes plate-
formes d'écoute. 

Acquisition d’un camion TD pour la collection du 
Musée

Le Musée a récemment acquis un camion TD (Truck 
Double). L’Auto-Neige Bombardier Limitée a produit 
de 1950 à 1953 seulement cinquante et un exem-
plaires de ce modèle. C’est donc un camion très 
rare. À notre connaissance, seulement quelques 
unités existent encore dans le monde aujourd’hui. 
Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier de-
vient ainsi le premier musée à posséder un véhicule 
TD en bon état. 

Acquisition d’un camion TD pour la collection du 
Musée (suite)

Cet ajout à la collection du Musée 
permet de mettre en valeur l’intro-
duction de véhicules industriels au 
tournant des années 50 chez L’Au-
to-Neige Bombardier Limitée. Le camion TD est « 
l’ancêtre » du tracteur Muskeg; un succès qui sera 
déterminant dans l’histoire de l’entreprise.

Cet exemplaire a été produit le 17 avril 1951 et vendu 
par L’Auto-Neige Bombardier Limitée à la compagnie 
Industrial Engines Limited en Alberta. Le véhicule a 
été utilisé à Fort McMurray dans le secteur pétroli-
fère. Délaissé à l’état de carcasse sur un terrain en 
Alberta, il a été acheté en 1999 par un collectionneur. 
Une restauration complète a été effectuée dans les 
années 2000. 

Devenez membre de notre Musée

Aimeriez-vous avoir accès gratuitement à toutes les 
expositions permanentes et tem-
poraires du Musée incluant les 
activités spéciales? En étant 
membre du Musée c’est possible! 
Grâce à un abonnement à l’année, vous aurez aussi 
accès gratuitement au Fab Lab et vous bénéficierez 
de 15 % de rabais sur les ateliers payants qui y sont 
proposés. En plus, vous serez invité aux inaugurations 
des expositions temporaires du Musée et du Centre 
Culturel Yvonne L. Bombardier. Ce n’est pas tout! En 
étant membre, vous profitez de l’entrée gratuite aux 
attractions faisant partie de l'entente de réciprocité 
d'admission de l'Association canadienne des centres 
de sciences. Un membre de l’Ingénieuse est gâté chez 
nous! Pour un petit supplément, vous pouvez aussi 
devenir membre de l’Ingénieuse +. En plus de tous 
les avantages réguliers, bénéficiez de 15 % de réduc-
tion sur les produits offerts à la boutique du Musée, de 
rabais sur les conférences présentées par le Centre 
culturel ainsi qu’à un accès gratuit à nos visites gui-
dées.

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
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La priorité de publication dans nos pages est accordée aux 
organismes à but non lucratif de la municipalité.

La date de tombée est le 30 du mois et la distribution au 
15 du mois.

Faites-nous parvenir vos articles à
secretaire@racine.ca

Séances du Conseil de Racine - 2022
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Mai 2022
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2022‐05‐01

Mars 2022

Bureau municipal
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
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca

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

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

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

Voirie et travaux publics

Maxime Bédard, inspecteur aux travaux publics

Poste 104

Courriel : voirie@racine.ca

Sylvain D'Arcy, journalier à la voirie

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

Pierrette Tétreault, brigadière scolaire

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
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Je m’appelle Julie Lachance, je suis certifiée 
massothérapeute et kinésithérapeute. Mes 
installations sont situées dans un site enchanteur à 
Racine. 

Sans me limiter à cette clientèle, j’accueille 
principalement les personnes retraitées ou semi-
retraitées qui désirent conserver leur mobilité et 
ainsi avoir une meilleure qualité de vie. 

Ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer. Que 
ce soit  pour un massage détente ou thérapeutique, 
nous travaillerons ensemble pour votre bien être.  

                       Massothérapie et Kinésithérapie Julie Lachance 

             Pour prendre rendez-vous 

                  TEL: (450) 532-5261 

              FB : @massotherapiejulielachance  

                  www.julielachance.ca 
 

              

  
 

 
 


