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Le mot du maire
Bonjour à tous,
Le printemps arrive au moment où la vie retrouve un peu de normalité, notamment par la reprise des activités
sportives estivales et la fin du port du masque obligatoire. Quelle merveilleuse façon d'entamer la belle saison!
Lors de la séance s'étant déroulée le 2 mai dernier, le conseil municipal a déposé son rapport financier pour
2021. Grâce à une gestion efficiente et rigoureuse, la Municipalité a déclaré pour l'année 2021 un surplus de
665 676 $. Pour tous les détails, je vous invite à consulter le rapport du maire à la page 14.
Le mois de mai est également le mois du «Défi Pissenlits», aussi connu sous le nom du «Défi Mai sans ma
tondeuse». Cette initiative vise à laisser pousser le gazon durant tout le mois de mai. Cela donne le temps aux
pissenlits de croître et d'éclore et, par le fait même, nourrir les insectes pollinisateurs après la saison froide.
Il y a d'ailleurs un article très intéressant du Comité agricole à ce propos à la page 12. En mai, on laisse le
gazon pousser à Racine!
Le bureau municipal a adopté un nouvel horaire; il sera désormais ouvert 5 jours par semaine. Je vous invite
à consulter l'horaire un peu plus loin dans le présent bulletin.
Le nivelage des routes en gravier a débuté à la fin du mois d'avril et se poursuivra au courant du mois de mai.
Si votre chemin n'a toujours pas passé, soyez certains que ce sera le cas au courant des prochains jours.
Profitez bien du mois de mai!
Mario Côté
Maire de Racine
PRINCIPALES
MUNICIPAL

DÉCISIONS

DU

CONSEIL

Séance ordinaire du 2 mai 2022
L'ordre du jour est adopté ainsi que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 4 avril 2022.

Des avis de motions sont donnés pour les règlements suivants :

Le point 8.10 (Octroi - Rue Fontaine - Réfection de la
conduite d'égout sanitaire) est reporté.

• Règlement no355-05-2022 visant à modifier le
règlement sur les permis et certificats numéro
127-12-2006 dans le but de modifier la grille de
tarification des certificats;

Les règlements suivants sont adoptés :
•
•
•
•

Règlement no351-04-2022 modifiant le règlement 285-04-2017 établissant un programme de
revitalisation (Commercial);
Règlement no352-04-2022 modifiant le règlement 241-03-2014 établissant un programme de
revitalisation (Résidentiel);
Règlement no353-04-2022 relatif à l’occupation
du domaine public de la Municipalité de Racine;
Règlement no354-04-2022 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1
000 000 $ (Agrandissement centre communautaire).

• Règlement no356-05-2022 modifiant le règlement 278-01-2017 décrétant une augmentation
de 50 000$ au fonds de roulement (pour un total
de 100 000 $);
• Règlement no357-05-2022 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
(Entrepôts).
Les présentations de ces règlements sont également
faites.
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Séance ordinaire du 2 mai 2022 (suite)
Le premier projet du règlement no357-05-2022 visant
à modifier le règlement de zonage numéro 123-122006 dans le but de modifier la grille des usages et
des constructions autorisés et interdits par zone (Entrepôts) est adopté.
Ont été déposés les documents suivants :
•

Le rapport financier 2021;

•

Les rapports d'audits de la Commission municipale du Québec.

La firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton est nommée vérificateur externe de la Municipalité pour l'année 2022.
Le revenu reporté des carrières et sablières du poste
55-169-10, qui s’élève à 14 746,21 $, est affecté aux
travaux de réfection du chemin Flodden.
Le conseil autorise la reddition de compte au ministère des Transports pour justifier les montants reçus
pour les travaux faits dans la voirie locale en 2021.
Suite à la visite de l'archiviste, on autorise la direction à contacter une firme pour la destruction des
documents visés.
Le rapport d'activité 2021 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt est
adopté.
La directrice générale est autorisée à signer l'entente
avec Emploi d'été Canada pour et au nom de la Municipalité.
Le nouvel horaire du bureau municipal est adopté
(voir page 5).
La FADOQ est autorisée à faire l'installation d'un
projecteur et d'une toile motorisée au centre communautaire. Une entente devra être prise avec la Municipalité quant à son utilisation.
La décision visant une contribution municipale pour
l'aménagement d'infrastructures pour le projet domiciliaire du Haut-Bois, est maintenue.
Une lettre d'appui offrant une aide financière jusqu'à
hauteur de 8 000 $ pour le service de surveillance
ou de garde de l'école Notre-Dame-de-Montjoie sera
rédigée.

La Municipalité appuie Nourri-Estrie dans sa demande au Fonds de soutien aux projets structurants
de la MRC du Val-Saint-François visant l'aménagement de milieux d’allaitement en place publique.
Une demande visant les infrastructures sera déposée au Programme d'amélioration et de construction
d'infrastructures municipales (PRACIM).
L'événement Gravel Bikepacking Challenge 500 se
voit donner le droit de passage sur le territoire de la
Municipalité; les permissions nécessaires du ministère des Transports devront être obtenues.
Les dépenses suivantes sont approuvées (montants
excluant les taxes) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisition d'un second véhicule de voirie, soit
un Ford F-150 2022, au coût de 52 993,98 $ auprès de Drummondville Ford;
Acquisition de nouvelles enseignes pour le bureau et le centre communautaire au coût approximatif de 6 100 $ auprès de Publiforme;
Aménagement de l'éclairage de la surface multifonctionnelle par Elka Électrique au coût de 23
150 $;
Réalisation du lignage de la surface multifonctionnelle par Publiforme au coût de 4750 $;
Coulage d'une dalle de béton pour le gazebo du
parc Patenaude par Jean-Claude Mongeau Enr.
au coût de 4000 $;
Acquisition et installation d'un gazebo au parc
Patenaude au coût de 11 525 $ auprès de Gazebec;
Acquisition et installation de 3 mâts au coût de 10
898,75 $ auprès de Tecnima VL (ce montant sera
pris dans le surplus accumulé non affecté);
Acquisition d'un panneau afficheur de message
variable pour un montant de 5 380 $ auprès de
Trafic Innovation;
Acquisition de feux de chantier au coût de 8 160
$ auprès de Signel;
Acquisition de panneaux de signalisation (vitesse
et chantier) au coût de 6098 $ auprès de Groupe
Signalisation;
Acquisition d'un d’un ensemble recto verso de
silhouette rigide auprès de l’entreprise Kallitec
au coût de 1 107 $ (sécurité routière);
Acquisition de 2 bouées au coût de 1637,23 $
auprès de Nordak Marine.
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Séance ordinaire du 2 mai 2022 (suite)
Monsieur le maire Mario Côté entame ses points
d'informations pour la présente séance.
Sont félicités Fromagerie Nouvelle-France et Sojà
d'ici, deux entreprises racinoises lauréates du Défi
OSEntreprendre de la MRC du Val-Saint-François.
Monsieur le maire félicite madame Lilian Steudler,
conseillère, pour son élection au conseil d'administration de Trans-Appel. Cet organisme est responsable du transport en commun et adapté dans la
MRC du Val-Saint-François.
On souligne la soirée piano-bar organisée par mademoiselle Zaya Turcotte en avril dernier. L'artiste
de 13 ans, autodidacte, a tenu cet événement dans
le cadre d'une campagne de financement pour un
échange étudiant à Calgary. Un beau succès!
Mario Côté, maire, informe les citoyens des dernières
nouvelles en provenance de la MRC.

Parmi ces dernières, on note la possibilité de payer
les contraventions en ligne (moyennant des frais de
7 $) et l'attribution d'une subvention à l'organisme
Trans-Appel.
On félicite le contrebassiste racinois Benoît Converset, qui s'est vu attribuer une bourse de 16 800 $
pour son projet Matière et Résonance.
Une rencontre a eu lieu entre la MRC du Val-SaintFrançois et le ministère des Transports portant sur
les projets de voirie pour 2022 et 2023. On annonce
l'asphaltage de la route 222 entre le camping et le
boulevard Industriel. Ces travaux de réfection débuteront en 2023.
Messieurs Adrien Steudler et Nicolas Turcotte,
conseillers, donnent plus de détails quant au «Défi
Mai sans ma tondeuse».

Le Racinoscope Vol.122 - Mai 2022

4

Fermeture du bureau municipal - Jours fériés
Les services municipaux seront fermés le 23 mai 2022 pour la Journée nationale des
Patriotes ainsi que le 24 juin 2022 pour la Fête nationale.
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.
Nouvel horaire du bureau municipal

Appel à tous - Comité d'embellissement

Prenez note du nouvel horaire du bureau municipal:

Vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté et adorez l'aménagement paysager? Joignezvous au comité d'embellissement en transmettant vos
coordonnées à l'adresse secretaire@racine.ca.

• Lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
• Vendredi : 10 h à 12 h
• Samedi et dimanche : Fermé
Deuxième paiement de taxes le 16 mai 2022
Pour plus de détails, contactez-nous au 450 5322876 poste 100 ou par courriel à taxes@racine.ca.
Veuillez prendre note que les intérêts s'appliquent
dès le lendemain de la date fixée.

Retour de l'écocentre occasionnel
L'écocentre occasionnel de Valcourt sera de retour les
les 14 et 28 mai ainsi que les 11 et 25 juin de 9 h
à 12 h. Pour plus de détails, consultez le site
de la MRC du Val-Saint-François à l'adresse
suivante : https://bit.ly/3lsbxcV.
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• Meubles (tables – chaises – bureau – lit, etc.)
• Meubles – Accessoires de jardin – Balançoire
démontée
• Cuisinière – Laveuse – Sécheuse
• Matelas – Sommier
• Évier – Lavabo – Toilette – Bain – Douche (sans
vitre)
• Tapis – Couvre-planchers (roulé – coupé
maximum de 4 pieds)

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

Rappel - Distribution d'arbres gratuits
La Municipalité de Racine a le plaisir d’inviter ses citoyens à la distribution d’arbres gratuits le
vendredi 20 mai 2022 de 14 h à 18 h dans le stationnement arrière du centre communautaire,
situé au 136, route 222 à Racine. La distribution fonctionnera sur le principe du Premiers arrivés,
premiers servis.
Ces arbres sont offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, en collaboration avec
l’Association forestière du sud du Québec.
800 arbres, feuillus et conifères, seront mis à votre disposition.
Pour plus de détails sur l'événement, contactez-nous à secretaire@racine.ca ou par téléphone au 450 532-2876
poste 102.
Distribution de terre aux citoyens
Les personnes intéressées à recevoir de la terre pour leur terrain sont invitées à nous transmettre leurs
coordonnées par courriel à l'adresse secretaire@racine.ca. Pour ce qui est du compost, le tout sera annoncé
sur notre page Facebook lorsque ce dernier sera disponible. Restez à l'affût!
Retour de la Grande tournée des ventes-débarras à Racine les 11 et 12 juin 2022
Après 2 ans d'absence, la Municipalité de Racine fera de nouveau la promotion des ventesdébarras qui auront lieu sur son territoire par le biais de son site Web, son bulletin municipal,
Le Racinoscope et sa page Facebook.
Comment s'inscrire la Grande tournée des ventes-débarras?
Tout d’abord, vous devez remplir le coupon d’inscription que vous trouverez ci-dessous ou sur notre site Web au
lien suivant: https://bit.ly/3Krpe5C.
Transmettez votre coupon avant le 13 mai prochain de l'une des façons suivantes :
•

Courrier postal : 145, route 222, Racine QC J0E 1Y0;

•

Boîte à lettres à l’entrée du bureau municipal;

•

Courriel : secretaire@racine.ca.

Malgré les caprices de dame Nature, la Grande tournée des ventes-débarras de Racine ne sera pas reportée;
elle se tiendra beau temps, mauvais temps, lors de la fin de semaine du 11 et 12 juin 2022.
Pour toute question, écrivez-nous à urbanisme@racine.ca ou par téléphone au 450 532-2876 poste 103.

Coupon d’inscription – Grande tournée des ventes-débarras 2022
Nom:
Adresse :
Téléphone :

Courriel :
Le Racinoscope Vol.122 - Mai 2022
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Avis publics
Vous trouverez ci-dessous les avis publics adoptés en avril et mai 2022.
Dépôt du rapport financier 2021

Ledit règlement deviendra en vigueur suivant la loi.

Avis public est par la présente donné, par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de
la Municipalité de Racine, qu’à la séance ordinaire
du conseil qui se tiendra le 2 mai 2022 à 19 h au
136 route 222 à Racine, le dépôt du rapport financier 2021 ainsi que le rapport du vérificateur externe
transmis en vertu de l’article 966.3 du Code.

DONNÉ à Racine ce 3 mai 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière

DONNÉ à Racine ce 25 avril 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière
Adoption - Règlement no351-03-2022
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 2 mai
2022, adopté le règlement no351-04-2022 modifiant
le règlement 285-04-2017 établissant un programme
de revitalisation (Commercial).
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement durant les heures d’ouverture de
bureau de la Municipalité situé au 145, route 222 à
Racine ainsi que sur le site Web de la Municipalité.
Ledit règlement deviendra en vigueur suivant la loi.
DONNÉ à Racine ce 3 mai 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière
Adoption - Règlement no352-03-2022
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 2 mai
2022, adopté le règlement no352-04-2022 modifiant
le règlement 241-03-2014 établissant un programme
de revitalisation (Résidentiel).
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement durant les heures d’ouverture de
bureau de la Municipalité situé au 145, route 222 à
Racine ainsi que sur le site Web de la Municipalité.

Adoption - Règlement no353-03-2022
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 2
mai 2022, adopté le règlement no353-04-2022 relatif
à l’occupation du domaine public de la Municipalité
de Racine.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement durant les heures d’ouverture de
bureau de la Municipalité situé au 145, route 222 à
Racine ainsi que sur le site Web de la Municipalité.
Ledit règlement deviendra en vigueur suivant la loi.
DONNÉ à Racine ce 3 mai 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière
Adoption - Règlement no354-04-2022
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 2 mai
2022, adopté le règlement no354-04-2022 décrétant
des dépenses en immobilisations et un emprunt de
1 000 000 $ (Agrandissement du centre communautaire). Ce règlement vise les travaux d’agrandissement et de réfection du centre communautaire.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement durant les heures d’ouverture de
bureau de la Municipalité situé au 145, route 222 à
Racine ainsi que sur le site Web de la Municipalité.
Ledit règlement deviendra en vigueur suivant la loi.
DONNÉ à Racine ce 3 mai 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière
Le Racinoscope Vol.122 - Mai 2022
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Avis publics
Vous trouverez ci-dessous les avis publics adoptés en avril et mai 2022.
Avis public de l'assemblée de consultation Règlement no357-05-2022
Est donné aux personnes et organismes intéressés
par des règlements modifiant le règlement de zonage.
Que lors de la séance tenue le 2 mai 2022, le conseil
de la municipalité a adopté, par résolution, le PREMIER projet de règlement suivant :
•

« Règlement numéro 357-05-2022 visant à
modifier le règlement de zonage numéro 12312-2006 dans le but de modifier la grille des
usages et des constructions autorisés et interdits par zone (Entrepôts)»

Qu’une assemblée publique de consultation aura
lieu le 26 mai 2022 à 19 h, à la salle du conseil sise
au 136, route 222 à Racine sur ce premier projet de
règlement. Au cours de cette assemblée publique, le
maire (ou un autre membre du conseil désigné par
celui-ci) expliquera le projet de règlement ainsi que
les conséquences de son adoption et entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

L’illustration de la zone visée par le projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité
et sur son site Web au www.racine.ca.
Que le projet de règlement peut être consulté par
toute personne intéressée aux heures régulières de
bureau, à l’édifice municipal situé au 145, route 222 à
Racine ou sur le site Web de la Municipalité au www.
racine.ca.
DONNÉ à Racine ce 11 mai 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière
Plan de la zone

Que le projet de règlement contient des dispositions
propres à des règlements susceptibles d’approbation
référendaire.
Que le projet de règlement 357-05-2022 vise à :
•

Autoriser la classe d’usage « Entrepôts » dans
la zone I-1

La zone I-1 est située de part et d’autre le long du
boulevard Industriel.

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.qc.ca
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Message de l’Afeas de Racine (suite)

La Fête de L’Amour conjugal à Racine

55, 60 ans, etc…)

Le dimanche 29 mai 2022, à 11
h, la communauté de Racine souligne d’une façon particulière tous
les couples qui célèbrent en 2022
un anniversaire de mariage ayant
un multiple de cinq, (5, 10…., 50,

Si vous connaissez des couples qui célèbrent cette
année un anniversaire dignes de mention, n’hésitez
pas à les inviter à la célébration, et faites-en part à
Mme Élise M. Lamarche, 450 532-3636. Il nous fera
plaisir de souligner cet amour particulier qui dure
dans le temps..
Message de l’Afeas de Racine
Pour des raisons hors de notre contrôle, la conférence offerte par les Services funéraires Alterna est
annulée. Nous nous excusons de ce contretemps.
Notre rencontre mensuelle de mai aura quand même
lieu le mercredi 18 mai à 19 h, au Centre communautaire. Nous tiendrons notre Assemblée Générale
Annuelle (AGA).

      

Nous sommes présentement en période
de recrutement/renouvellement. Si vous
êtes intéressées à joindre le groupe dynamique des femmes de l’Afeas de Racine,
vous êtes les bienvenues, lors de la rencontre du 18 mai.
Pour de plus amples informations, contactez : Mme
France L. Laroche, présidente de l’Afeas de Racine,
450 532-3153.
Bienvenue à toutes !
Encan silencieux - Rappel
L’encan nous fournira une occasion exceptionnelle
de rencontre en fin de pandémie. De beaux objets à
donner ou à acheter, du temps pour nous rencontrer,
pour manger ensemble, pour recommencer à bâtir
des projets.
Nous serons là pour vous attendre : Renelle, Micheline, Lucie, Gaston et plusieurs autres.
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Municipalité de Racine - Comité agricole
Le 21 avril, les conseillers Nicolas Turcotte et Adrien
Steudler du nouveau Comité agricole de Racine ont
réussi le tour de force de réunir 4 membres : Michel
Brien (producteur laitier et président de l'UPA Estrie),
Marie-Chantal Houde (Fromagerie Nouvelle France),
Arianne Séguin Verner (productrice maraîchère) et
Sylvie Bruneau (productrice de sirop d'érable).

du 23 avril 2022 du journal La Tribune, la journaliste
Ariane Aubert Bonn a publié un excellent article : Dur
printemps pour les apiculteurs. Il est aussi possible
de lire d'autres articles sur le même sujet. Si vous
êtes un abonné de ce journal, jetez-y un coup d'oeil;
en plus de traiter du problème, on propose des solutions.

L'activité agroalimentaire est bien vivante à Racine,
et génère des retombées économiques très importantes. Et les membres du Comité agricole sont aux
premières loges pour constater tous ses enjeux et
défis dans notre collectivité, mais aussi pour promouvoir de saines pratiques pour la soutenir et proposer
des pistes de solution.

Des solutions à la portée de tous les citoyens de
Racine

Déclin des insectes pollinisateurs
Parmi nos nombreuses préoccupations
a été soulevée la diminution des insectes
pollinisateurs, qu'on sait reliée aux activités
humaines. Ces insectes (abeilles, guêpes,
bourdons, fourmis, papillons, coccinelles, scarabées, mouches, syrphes) sont un maillon essentiel
de la chaîne alimentaire et leur déclin, bien que des
plus préoccupants, n'est toutefois pas irrémédiable.
"Près du tiers des aliments que nous consommons
couramment sont le résultat direct de la pollinisation. Outre notre alimentation, les pollinisateurs
favorisent des écosystèmes sains qui améliorent
la qualité de l’air, stabilisent les sols et soutiennent
d’autres espèces sauvages. Leur contribution est
primordiale pour la santé des écosystèmes, ce
qui rend les déclins observés d’autant plus inquiétants. Nombre de populations et d’espèces de pollinisateurs sont en déclin, surtout à cause de la
perte d’habitats, des maladies, des changements
climatiques et de l’utilisation excessive et inadéquate des pesticides." (source : Agriréseau)
Agriréseau publie sur son site un document sur les
insectes pollinisateurs indigènes qu'il vaut la peine
de consulter. On y trouve également un guide en
français développé en Ontario sur l'aménagement
des bords de route pour favoriser les pollinisateurs
et dont on devrait certainement s'inspirer; en outre, la
page 9 du document donne des instructions claires
pour le fauchage du bord des routes.
Et comme quoi le sujet est d'actualité, dans l'édition

• Plantez des fleurs attirant les pollinisateurs : eupatoire, thym, romarin, lavande, glycine, bourrache,
mauve, sauge.
• Plantez des arbres nourrissant les pollinisateurs
: les espèces les plus appropriées sont le saule,
l'érable, le marronnier, l'acacia et le tilleul, qui libèrent beaucoup de pollen et de nectar dont les
abeilles ont besoin pour leur subsistance.
• Participez au défi «Mai sans tondeuse» aussi appelé «Défi Pissenlits» en laissant pousser votre
gazon durant tout le mois de mai. Parce qu'au printemps, les pissenlits sont l'une des rares sources
de nourriture accessibles aux pollinisateurs.
• Reporter le fauchage des bords des rangs de la
municipalité à l'automne, après la floraison des
plantes indigènes (les intersections routières seraient fauchées en temps opportun pour assurer la
sécurité des gens).
Autant d'enjeux, autant de défis!
Les membres du Comité ont tenté de faire le tour des
différents enjeux et défis auxquels ils sont confrontés.
Qu'on parle de réduction des terres en friche, de taxation municipale, d'épandages et d'odeurs, d'intégrateurs, d'agrotourisme, de main-d'œuvre, de communication avec la communauté ou de programmes de
subvention, le Comité agricole servira de pont entre les
principaux acteurs du milieu agricole, la communauté
et le conseil municipal.
Le Comité se réunira le lundi 16 mai 2022, à 19 h, via
Zoom et portera sur les terres en friche. Si vous souhaitez y assister, écrivez à Nicolas Turcotte (nicolas.
turcotte@gmail.com) qui vous enverra le lien Zoom.
Vous pouvez également adresser questions et commentaires à svbderacine@gmail.com ou sur la page
Facebook que nous avons créée : Comité Agricole de
Racine.
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Racine en vedette
Nos résidents et nos entreprises font parler d'eux! Voici les plus récentes nouvelles.
Un artiste racinois récipiendaire d'une bourse de 16 800 $
Le contrebassiste Benoît Converset, résident de Racine, s'est vu
accorder une bourse de 16 800 $
pour son projet Matière et Résonance.

La Fromagerie NouvelleFrance, l'un des «meilleurs
boss» en Estrie

Toutes nos félicitations pour cette bourse!

L'engagement de la Fromagerie Nouvelle-France et de
sa copropriétaire, madame
Marie-Chantal Houde, envers
ses employés a été souligné
dans le cadre de la 3e édition
du concours Mon boss, c'est
le meilleur, où ils se sont vus
décerner le prix du «meilleur boss». Cette initiative,
organisée dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire par le Projet Partenaires pour la
réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) et Conciliation études-travail Estrie, a pour but de souligner
l'engagement des employeurs envers la conciliation
études-travail. La candidature des employeurs était
soumise par les jeunes estriens, qui étaient invités à
nommer les façons dont leurs employeurs les encourageaient dans la conciliation études-travail.

Source : CALQ / Crédit photo : Le vent dans les arts

Félicitations!

Une soirée magique avec une jeune artiste locale

Source et crédit photo: Journal La Tribune

Le 15 avril dernier, au centre
communautaire, s'est déroulée une soirée piano-bar
fort réussie. Mademoiselle
Zaya Turcotte, résidente de
Racine, a organisé cet événement dans le cadre d'une
campagne de financement pour un échange étudiant
à Calgary. Une soixantaine de personnes était au rendez-vous, en plus d'une centaine de personnes suivant la prestation en direct sur YouTube.

Laö Cabines se démarque pour ses pratiques
écoresponsables

Cette bourse a été accordée dans le cadre du Programme de partenariat territorial de l'Estrie, une
initiative du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), des municipalités régionales de comté
(MRC) de Coaticook, du Granit, de Memphrémagog,
des Sources et du Val-Saint-François, la Ville de
Sherbrooke, le tout en collaboration avec le Conseil
de la culture de l’Estrie (CCE).
Le projet Matière et Résonance comporte des installations sonores résonnant à l’aide de transducteurs et
une performance instrumentale en direct.

Artiste autodidacte, Zaya Turcotte, 13 ans, a su captiver son public au piano et au chant avec un menu
éclectique comprenant entre autres des pièces de
Coldplay, Frank Sinatra et Chopin. Elle a été également accompagnée à la guitare et au chant par Sébastien Champagne pour deux morceaux.
Bravo Zaya pour ce spectacle couronné de succès!

L'entreprise racinoise Laö Cabines a vu son engagement
envers la planète souligné
et récompensé par ADDERE
Service-conseil. En plus d'un
article élogieux (à lire via le
lien suivant : https://bit.ly/3w6EY84), Laö Cabines
a reçu l'attestation On s’engage en développement
durable (OSEDD) de niveau 1 pour ses initiatives et
sa proactivité.
Exemple de tourisme durable, Laö Cabines poursuivra sa lancée, notamment en continuant la promotion de l'achat local et du respect de l'environnement.
Bravo!
Source: ADDERE service-conseil/Crédit photo: Radio-Canada / John Naïs
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LE MOT DU MAIRE
Chers(-ères) Racinois(-es),
J'ai le plaisir de vous faire part des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe, selon l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec, portant sur la santé financière de la
Municipalité pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021.
ÉTATS FINANCIERS 2021

RAPPORT DU MAIRE - ANNÉE 2021

Lors du dépôt du rôle, l’évaluation municipale imposable 2021 était de 272 342 400 $.
Le taux de taxation foncière pour l’année 2021 est de 0.5627¢ du 100 $ d’évaluation, une baisse de
0,0011¢ par rapport à 2020.
Les états financiers pour l’année 2021 ont été préparés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton,
comptables agréés, qui a eu accès à tous les documents et n’a émis aucune restriction dans son
rapport. Selon leur opinion, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats
de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les
états financiers ont été déposés au conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 2 mai 2022.
Ils démontrent les résultats suivants :
REVENUS DE FONCTIONNEMENT

2 909 110 $

Taxes foncières, ordures & recyclages, fosses septiques, compensations du gouvernement,
autres recettes de sources locales et transferts divers.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 747 410 $

Administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, urbanisme et développement, loisirs et culture, frais de financement et fonds de dépenses en immobilisations.
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS avant conciliation à des fins fiscales

161 970 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissement

624 262 $

Financement

(165 062 $)

Affectations

44 506 $

EXCÉDENT DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES

665 676 $

Une gestion administrative efficace et serrée nous a permis de réaliser ce résultat. J’offre mes
remerciements à l’équipe municipale pour son excellent travail.
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LE MOT DU MAIRE
RÉALISATIONS MUNICIPALES 2021
Travaux de voirie

RAPPORT DU MAIRE - ANNÉE 2021

En 2021, le chemin des Baies a fait l’objet d’un investissement majeur visant la réhabilitation de la
chaussée pavée. De plus, un ponceau a été remplacé à l’intersection du chemin du 1er-Rang et de la
montée Gagnon. 2021 a également été marquée par l’achèvement des importants travaux de réfection
du chemin de la Grande-Ligne et du chemin de Maricourt. Soulignons également les travaux d'entretien
des chemins sur l’ensemble du territoire.
Environnement
•

Espèces exotiques envahissantes:

La municipalité de Racine continue à combattre les espèces exotiques envahissantes présentes sur
son territoire, notamment la berce du Caucase et le myriophylle à épis. La lutte à la berce du Caucase
se poursuit en collaboration avec le Conseil Régional de l’environnement de l’Estrie. Il en est de même
pour le combat contre le myriophylle à épis, les travaux de contrôle de cette espèce envahissante étant
réalisés par l’Association pour la protection du Lac Brompton.
•

Projets de la SÉPAQ – Parc national du Mont-Orford :

La Municipalité a œuvré tout au long de l’année afin de défendre les intérêts des citoyens(-ennes) de
Racine dans le dossier de l’agrandissement du parc national du Mont-Orford. Nous avons eu plusieurs
victoires, notamment en ce qui concerne le chemin Flodden et le lac Miller. Nous poursuivons notre
travail sur le dossier de Laö Cabines et espérons une résolution qui conviendra à tous.
TRAITEMENT DES ÉLUS
Conformément à l’exigence de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici les
salaires et allocations du maire et des conseillers de la municipalité de Racine pour l’année 2020 :
Rémunération

Allocation

Conseil municipal
Maire

11 662 $

5 831 $

3 887 $

1 943 $

Conseillers

Régie des Incendies
Maire/Conseillers

171 $

85 $

3952 $

1976 $

MRC
Maire

Je remercie mes collègues du conseil pour leur implication et leur disponibilité. Je tiens également à
exprimer ma gratitude à messieurs Christian Massé et Simon Desautels ainsi qu’à madame Lorraine
Denis, qui ont dévoué temps et efforts durant les 4 dernières années.
Mario Côté
Maire de Racine
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2 636 100

2 662 099

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

634 972
362 439
625 853
347 769
1 200
122 200
188 055
62 275

570 073
378 222
482 980
321 911
1 113
114 957
106 263
31 817

33
34
35

624 262 (
2 747 140
782 560

55 351

557 526
372 886
537 285
319 628
921
155 895
123 386

620 590
3 529 700

1 825 000
4 461 100

1 610 317
4 272 416

19
20
21
22

611 000

2 909 110

219 804
12 644
390 272
10 114
2 436
16 461
17 124

2 201 932
38 323

Administration
municipale

9 590

1 825 000

217 088
5 300
107 600
6 000
750
7 000
40 200

284 860
6 655
194 014
11 637
1 492
6 998
558

1 610 317

2 212 926
39 236

2 121 914
33 971

Budget 2021
Administration
municipale

17
18

13
14
15
16

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

Réalisations 2020
Administration
municipale

624 262 )

1 668
9 174

19 333
5 766
351 470
236 851

2 777 014
767 536

55 687

576 859
408 190
888 755
556 479
921
157 563
132 560

620 590
3 544 550

9 590

611 000

2 923 960
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167 816
(15 024)

336

167 480

152 792

152 792

171
876

146 238
793
4 714

2 201 932
38 323
8 296
220 597
17 358
390 272
10 114
2 436
16 632
18 000

Total
consolidé¹
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Réalisations 2021
Ventilation de
Organismes
l'amortissement
contrôlés et
partenariats

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR ORGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

483 125
483 400
2 490 461
2 828 163
1 781 955
1 632 937
Excédent (déficit) de l'exercice
1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Frais de financement
Effet net des opérations de restructuration
Amortissement des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels achetés

Investissement
Taxes
Quotes-parts
Transferts
Imposition de droits
Autres revenus
Contributions des promoteurs
Autres
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises
municipales et de partenariats commerciaux
Effet net des opérations de restructuration

Revenus
Fonctionnement
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Revenus de placements de portefeuille
Autres revenus d'intérêts
Autres revenus
Effet net des opérations de restructuration

| 20 |

12

(284 435)
35 209
206 847
27

(6 230)

87 590

365 795 ) (

(

23
24
25
26

20
21
22

19

16
17
18

13
14
15

163 481 ) (
(163 481)

(69 401)
192 063

100 849
(20 500)

149 750 ) (

221 936 ) (
(221 936)

483 400

483 125

(

483 400

483 125

4
5
6
7
8
9
10
11

(192 063)

171 638

3

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
à des fins fiscales

Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs

Financement
Financement à long terme des activités de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme

Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement
et participations dans des entreprises municipales
et des partenariats commerciaux
Remboursement ou produit de cession
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession
Provision pour moins-value / Réduction de valeur

Propriétés destinées à la revente
Coût des propriétés vendues
Réduction de valeur / Reclassement

1 632 937
1 825 000 ) (

(

Budget 2021
Administration
municipale

1 781 955
1 610 317 ) (

1
2

Réalisations 2020
Administration
municipale

665 676

44 506
503 706

100 849
(6 231)

50 112 ) (

165 062 ) (
(165 062)

624 262

624 262

161 970

782 560
620 590 ) (

Administration
municipale

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Excédent (déficit) de l'exercice
Moins : revenus d'investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant
conciliation à des fins fiscales
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Amortissement
Produit de cession
(Gain) perte sur cession
Réduction de valeur / Reclassement

| 21 |

)(

678 076

55 970
531 130

122 055
(7 352)

58 733 )

184 091 )
(184 091)

659 251

658 601
902
(252)

146 946

767 536
620 590 )

Total
consolidé¹
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12 400

11 464
27 424

21 206
(1 121)

8 621 ) (

19 029 ) (
(19 029)

34 989

34 339
902
(252)

(15 024)

Réalisations 2021
Organismes
contrôlés et
partenariats
(15 024)
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21

20

19

18

17

16

15

14

511 088
(1 746 503)
(136 186)

75 112
(740 569)
(119 979)

25 000

128 793
16 500

324 683
50 112

)(

(
13

)(

)(

49 813 ) (
9 601 ) (
1 056 977 ) (
)(
)(
11 853 ) (
12 120 ) (
)(
)(
1 140 364 ) (

620 590

Administration
municipale

365 795

)(

(

12

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales

Propriétés destinées à la revente
Acquisition
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et
participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
Émission ou acquisition
Financement
Financement à long terme des activités d'investissement
Affectations
Activités de fonctionnement
Excédent accumulé
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

)(
46 917 ) (
2 061 854 ) (
20 027 ) (
)(
)(
128 793 ) (
)(
)(
2 257 591 ) (

1 610 317

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1

Réalisations 2020
Administration
municipale

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Revenus d'investissement
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Ajouter (déduire)
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés
Acquisition d'immobilisations corporelles
Sécurité publique
Administration générale
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Acquisition d'actifs incorporels achetés

| 22 |

83 733
(740 569)
(119 979)

25 000

58 733

324 683

)

)

58 434 )
9 601 )
1 056 977 )
)
)
11 853 )
12 120 )
)
)
1 148 985 )

620 590

Total
consolidé¹
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8 621

8 621

)(

)(

8 621 ) (
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(
8 621 ) (

Réalisations 2021
Organismes
contrôlés et
partenariats

Municipalité de Racine | 42032 |

24
25
26
27 (
28
29
30
31

18
19
20
21
22
23

9
10
11
12
13
14
15
16
17

5
6
7
8

1
2
3
4

39 852
9 020 890
952 299
60 500
222 733

17 127
8 482 063
332 123
140 849
43 769

7 785 121

8 567 681

(428 898)
7 761 047

8 936 986
44 052

8 420 884
44 052

)(

4 356 969
(453 209)

3 441 001
(696 942)

(136 186)
7 404 566

1 081 883
369 272
110 506
2 795 308

3 903 760

1 429 951
2 473 809

Administration
municipale

1 900 000
324 394
110 666
1 105 941

2 744 059

584 256
2 159 803

2020
Administration
municipale

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
SITUATION FINANCIÈRE PAR ORGANISMES
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Obligations contractuelles (note 19)
Droits contractuels (note 20)
Passifs éventuels (note 21)
Actifs éventuels (note 22)
1. Le total consolidé exclut les soldes réciproques entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financement des investissements en cours
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs
Gains (pertes) de réévaluation cumulés

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles (note 15)
Propriétés destinées à la revente (note 16)
Stocks de fournitures
Actifs incorporels achetés (note 17)
Autres actifs non financiers (note 18)

PASSIFS
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (note 4)
Emprunts temporaires (note 10)
Créditeurs et charges à payer (note 11)
Revenus reportés (note 12)
Dette à long terme (note 13)
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)
Autres passifs (note 14)

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)
Débiteurs (note 5)
Prêts (note 6)
Placements de portefeuille (note 7)
Participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)
Autres actifs financiers (note 9)

| 23 |

)(

)(

8 812 401

(428 898)
7 946 414

985 244
78 375
231 266

39 852
9 207 714

9 123 810
44 052

4 377 133
(395 313)

1 081 883
387 979
110 506
2 796 765

3 981 820

1 504 841
2 476 979

Total
consolidé¹

)
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244 720

185 367

32 945
17 875
8 533

186 824

186 824

20 164
57 896

1 457

18 707

78 060

74 890
3 170

2021
Organismes
contrôlés et
partenariats
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VOTRE MRC EN ACTION
MAI 2022

QUOI DE NEUF?

Séance du conseil : Le 18 mai 2022 à 18 h 00

Un empploi d'été à la MRC ça vous intéresse?

La MRC recherche :
- Un(e) agent(e) de l'environnement (emploi étudiant)
- Un(e) agent(e) touristique (12 semaines)
- Un(e) chargé(e) projet révision plan PDZA (10 semaines)

Service de l'environnement
COLLECTES DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

Développement Val-Saint-François (DVSF)
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS
D’ici le 25 mai 2022, les organismes à but non lucratif et
les coopératives du Val-Saint-François sont invités à
déposer des projets contribuant à l'amélioration des
milieux de vie afin d’obtenir une aide financière pouvant
atteindre 20 000 $ par projet. La subvention peut couvrir
jusqu’à 80% des coûts admissibles du projet. Consultez le
site Internet de la MRC pour connaître les critères
d'admissibilité.

Service de l'aménagement du territoire
ATELIER 3 - PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET
HYDRIQUES (PRMHH)
Le 19 mai prochain se tiendra le troisième et dernier atelier
participatif, en ligne, qui viendra clore la démarche consultative
publique d’élaboration du PRMHH. Ce sera l’occasion d’en
apprendre davantage sur l’avancement de la démarche
d’élaboration du plan, de partager les premières étapes de la
mise en œuvre du plan, et de discuter des principales conditions
de réussite pour une mise en œuvre efficace et acceptable du
plan.

AGRICULTURE : TROC-JARDIN DANS LE VAL
Les Troc-Jardins sont des petites stations où l'on peut
échanger des semences, plants, boutures, vivaces, pots,
récoltes, etc. C'est l'endroit idéal pour aller y déposer tous
les plants de tomates qu'on a parti en
trop où pour faire découvrir à d'autres des
variétés de plantes inusitées ! Une page
Facebook a été créée pour que les gens
de la MRC puissent communiquer ce qui
s'y dépose et dans quel Troc-Jardin. Vous
y trouverez aussi de multiples conseils :
@trocjardinvsf

L’inscription est obligatoire d’ici le 17 mai 2022, 16h. Un lien
vous sera envoyé suivant votre inscription. Pour vous inscrire,
envoyez un courriel à nprive@val-saint-francois.qc.ca, ou par
téléphone au 819-826-6505 poste 302 en précisant le nom
complet, les coordonnées, le numéro de téléphone, et si la
participation est à titre de citoyen ou de représentant d’un
organisme.
Consultez le site Internet de la MRC pour en savoir plus sur
l'avancement de la démarche et les résultats des consultations
tenues jusqu'à maintenant. Questions ? prmhh@val-saintfrancois.qc.ca

Troc-Jardins sur le territoire du VAL
Bonsecours * Canton Melbourne *
Richmond * Saint-Denis-de-Brompton *
Saint-François-Xavier-de-Brompton
*
Stoke * Valcourt * Windsor
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LES REBUTS DES UNS FONT LE BONHEUR D’ACTION SPORT VÉLO!
Cette année, faites différemment et rapportez vos vieux vélos chez
Action Sport Vélo de Windsor ou de Valcourt au lieu de les déposer le long de la route! Les vélos déposés à l’une de nos boutiques
peuvent servir à diminuer les déchets dans les sites d’enfouissement, nous permettre de récupérer des pièces usagées encore
utilisables et surtout la possibilité de donner une deuxième vie
à votre vélo que vous croyez irrécupérable. Qu’ils soient rouillés
ou avec des pièces manquantes, nous sommes preneurs! Vous
pouvez nous apporter le tout sans rendez-vous sur les heures
d’ouverture.
VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!
ACTION SPORT VÉLO
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
Windsor : 83, rue Saint-Georges
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph
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RacinOdétente
Mots croisés
Horizontalement

1

Verticalement

1. Plante potagère à feuilles
1. Excessivement chaud - Petit
projecteur
épaisses - Cale en forme de V
2. Désigné par élection - Offert - Impayé
2. Solution huileuse d'essences
3. En publicité, une aguiche - Adopter
végétales - Amalgame d'étain
4. Églantine - Copié
3. Regimbas - Style de jazz
5. Aluminium - Amplificateur de micro4. À demi - Peinture religieuse
5. Poisson d'eau douce - Bourriques - ondes - Écorce
6. Acteur français mort en 1976 Qui n'a peur de rien
Résistance
6. Embarcation à fond plat 7. Enlève - Cheville de bois conique Éplucher
7. Dans - Valeur - Pronom personnel Ferrure
8. Pigeon sauvage de couleur bise 8. Acteur français prénommé
Liquide nutritif
Philippe - Bienfait
9. Tête de rocher - Fusil à répétition de
9. Nombre entier - Fendre
petit calibre
légèrement
10. Opiniâtre - Poisson voisin de la 10. Dépourvu de pattes - Cétone de la
racine d'iris
sardine
11. Poême destiné à être chanté - 11. Six - Domestique - Pièce de charrue
12. Lieu de souffrances - Antagoniste
Ville d'Italie - Signature
12. Ville d'Italie - Rétréci
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Niveau de difficulté MOYEN
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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

RacinOdétente
Solutions des jeux

Mots croisés
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Vernissage de l’exposition en arts visuels Ensemble
Dimanche 15 mai, 14 h à 16 h
Venez rencontrer les
artistes Jennifer Alleyn, Josianne Bolduc, Violette Dionne
et Andrée Marcoux
lors du vernissage de leur exposition présentée
jusqu’au 21 août. Dès 14 h, contemplez les œuvres
des artistes en leur présence. À 15 h, participez à une
visite commentée et posez-leur toutes vos questions
grâce à une rencontre de 45 minutes.

Grande vente de livres usagés
Samedi 28 mai, 10 h à 17 h
Dimanche 29 mai, 13 h à 17 h
La Bibliothèque fait son grand ménage du printemps
et se départit de plusieurs centaines de livres pour
adultes et enfants de tous genres, mais aussi des CD,
DVD et jeux! Apportez vos sacs recyclables pour acheter vos coups de cœur vendus à bas prix.

Entrée gratuite | Réservation obligatoire au ccylb@
fjab.qc.ca ou au 450 532-2250
Conférence Bac ou pleine terre; quoi savoir pour
jardiner sans se planter! par Serge Fortier
Mercredi 18 mai à 19 h

L’heure du conte en pyjama

Vous êtes un
amateur de jardinage en quête
de conseils pour
choisir le meilleur
mode de culture
selon vos besoins? Que l’on
jardine en bacs, en pots ou en pleine terre, il est important de savoir ce que chaque mode de culture implique.
Pourquoi l’horticulture en contenants devient-elle si
populaire? Est-ce une révolution dans la manière de
faire pousser des plantes? Qu’advient-il des jardins en
pleine terre? Découvrez comment évaluer vos besoins
et répondre à vos attentes en matière de jardinage. Bénéficiez aussi d’une panoplie de conseils inédits pour
faire face aux différentes situations que l’on rencontre
inévitablement lorsqu’on explore l’univers complexe de
la nature et des plantes, ainsi que pour obtenir de bons
résultats.

Le vendredi 10 juin
à 18 h 30, amenez
vos enfants de 3 à
7 ans à l’heure du
conte en pyjama
pour écouter l’histoire Comment trouver un éléphant de
Kate Banks et Boris
Kulikov, en plus de participer à un bricolage en compagnie de l’animatrice Hélène Garneau.
Activité gratuite | Réservation requise au ccylb@fjab.
qc.ca

Coût : 10 $ | Réservation obligatoire au ccylb@fjab.
qc.ca ou au 450 532-2250
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Créez votre t-shirt sur mesure

Moment d’histoire : le SKOOT

Vous avez une idée pour décorer un T-shirt, mais aucun magasin n'en offre un comme vous
l'imaginez? Venez le fabriquer
vous-même au Fab Lab avec
notre découpeuse de vinyle et
notre brodeuse numérique! Notre équipe est disponible pour vous aider les samedis sans réservation
ou encore du mardi au vendredi de 10 h à 17 h en
réservant au fablab@fjab.qc.ca.

Connaissez-vous le SKOOT? C'est un des artéfacts de notre collection. Il s'agit d'un véhicule prototype combinant les composantes d’une motoneige
et d’une motocyclette. La partie avant comporte un
guidon ajustable en hauteur. La fourche est montée avec des amortisseurs intégrés. Le ski est fixé
aux poteaux par un bloc en son centre; il est équipé
de 3 lisses d’acier, 1 au centre et 2 situées un peu
plus haut, installées de chaque côté. Le moteur un
cylindre est fixé au centre de la chenille similaire à
celle des motoneiges. Le barbotin rappelle ceux des
premières motoneiges ; tout caoutchouc, boulonné
avec une jante de chaque côté. Le SKOOT est équipé d’un frein à disque.

Une invention pour soulager les bébés
Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux
inventifs, découvrez,
entre autres, l’invention qu’a fait Jean-StGermain en 1953, à
l’âge de 16 ans, afin
de soulager les bébés.
« Mon idée a été de remplacer la bouteille de verre,
qui contient de l’air, par un sac de plastique qui ne
se remplirait pas d’air lors de la tétée. Quand j’étais
jeune, je passais beaucoup de temps avec mes neveux et nièces et j’ai vu que ma belle-soeur donnait
des petites tapes dans le dos des bébés après leur
boire. Apparemment, en buvant son lait à la bouteille,
le bébé avalait de l’air, ce qui lui causait des coliques.
Je m’étais dit qu’il faudrait enlever l’air contenu dans
le biberon en verre! J’ai inventé le biberon sans air!
Le sac de plastique, qui s’aplatit et se vide de son air
au fur et à mesure que l’enfant boit, évite aux nourrissons d’avaler plus d’air que de liquide. Ils ont alors
moins de maux de ventre. »

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!

Bureau municipal

Séances du Conseil de Racine - 2022

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
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Direction générale

2022‐06‐01

Lyne Gaudreau, directrice générale/greffière-trésorière
Poste 101
Courriel : dg@racine.ca
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Stéphanie Deschênes, adjointe administrative

12

13

14

15

16

17

18

Poste 102

19
26

20
27

21
28

22
29

23
30

24

25

J

V

S

2
9

Administration - Bulletin - Site Internet - Page Facebook

Courriel : secretaire@racine.ca

2022‐07‐01

Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice urbanisme/environnement
Poste 103
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Voirie et 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
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Les deux pages en couleur du Racinoscope est une gracieuseté de La Paperasse.

