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Le mot du maire

Bonjour à tous,

Quel beau début d'été nous avons! Malgré quelques averses et des jours plus frais, la saison estivale s'an-
nonce des plus magnifiques. Profitez-en pour passer du temps à l'extérieur et redécouvrir notre belle Munici-
palité.

Dans le monde municipal, la saison estivale est également synonyme de chantiers. Les travaux de change-
ment de ponceau sur le chemin J.-A.-Bombardier sont presque achevés; les travaux du chemin Flodden ainsi 
que ceux de la rue Fontaine débuteront dans les prochaines semaines. Vous serez tous tenus au courant de 
l'avancement de ces derniers, bien évidemment. 

La fin de semaine du 11 et 12 juin marquera le retour de la Grande tournée des ventes-débarras. Voilà une 
occasion de faire de belles trouvailles tout en réduisant son empreinte écologique. Au plaisir de vous y croiser! 

Je vous souhaite à tous une merveilleuse saison estivale!

Mario Côté
Maire de Racine

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 2 mai - Erratum

Le règlement suivant aurait dû figurer dans la liste 
des avis de motion et présentations de règlement du 
résumé de la séance ordinaire du 2 mai 2022 :
• Règlement no359-04-2022 sur la gestion contrac-

tuelle remplaçant et abrogeant le règlement nu-
méro 336-05-2021.

Séance extraordinaire du 9 mai 2022

Suite à l'appel d'offres, la Municipalité attribue le 
contrat de la réfection de la conduite d’égout sani-
taire de la rue Fontaine au plus bas soumissionnaire 
conforme, Skava Excavation, pour un montant de 
451 175,87 $ incluant les taxes applicables.

Séance ordinaire du 6 juin 2022

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 
2022 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 9 
mai 2022 sont adoptés. 

Est déposé le rapport du maire pour l'année finan-
cière 2021.

Les règlements suivants sont adoptés;
• Règlement no350-04-2022 sur la gestion contrac-

tuelle remplaçant et abrogeant le règlement nu-
méro 336-05-2021;

• 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;

• Règlement no356-05-2022 modifiant le règlement 
278-01-2017 décrétant une augmentation de 50 
000$ au fonds de roulement (100 000 $ au total).

Le second projet du 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 (En-
trepôts dans la zone I-1) est également adopté.

La directrice générale est autorisée à signer la lettre 
d'entente numéro 5 visant l'augmentation des heures 
de voirie durant la saison estivale.

Le paiement du décompte numéro 1 à Excavations 
GG Laroche au montant de 75 453,21 $ incluant les 
taxes applicables est approuvé (travaux chemin J.-
A.-Bombardier).

L'acceptation définitive des travaux de la route du 
1er-Rang est approuvée ainsi que le paiement de la 
retenue de 3 570,88 $ incluant les taxes applicables 
à l'entrepreneur Stéphane Bombardier inc.



Séance ordinaire du 6 juin 2022 (suite)

La demande de dérogation mineure visant le lot 2 
676 015, sis au 643 chemin des Baies, est refusée 
sur la recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme (CCU),

Le dépôt des demandes de subventions aux pro-
grammes suivants est autorisé:
• En Estrie, ça bouge!;
• Gestion des actifs pour les municipalités.

La mise à jour des plans directeurs de sécurité civile 
ainsi que la mise en place d'une plateforme électro-
nique s'y rattachant sont approuvées; la Municipalité 
devra verser sa quote-part de cette facture à la Ville 
de Valcourt. 

La directrice générale est autorisée à signer la lettre 
d'entente du Programme d’aide financière du Fonds 
de la sécurité routière (PAFFSR) du ministère des 
Transports du Québec. 

Le point visant la réfection de la carrosserie du véhi-
cule de voirie (modèle F-250 2012) est reporté à une 
séance ultérieure. 

Est autorisé l'achat et l'installation d'équipements 
de signalisation pour le nouveau véhicule de la voi-
rie (Ford F-150 2022) auprès de Signel pour une 
somme de 5 072,47 $ incluant les taxes applicables.

Le mandat d'installation des poteaux des panneaux 
patrimoniaux est accordé à l’entreprise Techno Pieux 
Estrie pour un coût approximatif de 3 700 $ excluant 
les taxes applicables.

Le conseil municipal de Racine adopte une résolution 
exigeant que l'organisme Les Loisirs de Racine inc. 
se plie aux exigences des subventions municipales 
avant que leur demande puisse être considérée.

Lors des points d'informations générales, monsieur 
le maire Mario Côté fait le point sur les différents pro-
jets en cours.

Il est notamment question de rencontres avec des 
représentants de la Sûreté du Québec. Le corps 
policier a été informé des inquiétudes des citoyens 
quant à la vitesse de circulation sur le territoire. 

Les citoyens sont également informés des nouveau-
tés à la MRC du Val-Saint-François, notamment en 
ce qui a trait à la révision du schéma d'aménage-
ment. Il est également question du comité Vélo, du 
congrès sur l'économie circulaire et de la visite du 
député André Bachand à Laö Cabines. 

Monsieur le maire profite de cette occasion pour féli-
citer monsieur Jasmin Desmarais et madame Josée 
Breton, lauréats du prix Artisan 2022 pour la région 
de l'Estrie. 

1 1 e t 1 2
j u i n 2 0 2 2

Grande tournée
des ventes-débarras

151 rue Fontaine
189 route 222

145 rue de la Rivière
113 route 222

M u n i c i p a l i t é
d e R a c i n e



Fermeture du bureau municipal - Jours fériés

Les services municipaux seront fermés le 24 juin 2022 pour la Fête nationale ainsi que le 
1er juillet 2022 pour la fête du Canada.

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.

Bureau municipal ouvert tout l'été

Le bureau municipal sera ouvert durant toute la sai-
son estivale aux heures prévues au nouvel horaire:
• 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 

Vidange pour véhicules récréa-
tifs opérationnelle

La vidange pour véhicules récréa-
tifs, située sur la rue Israël-Hébert, 
est désormais opérationnelle. 

Deux points de dépôt pour le 
recyclage de polystyrène 

Deux bacs de récupération de 
styromousse ont été installés à 
Racine, en collaboration avec la 
MRC du Val-Saint-François. L'un 
est situé au dépanneur JH Mar-
tin; l'autre près des boîtes pos-

tales communautaires sur le chemin des Baies.

Pour plus de détails sur le fonctionnement du recy-
clage du polystyrène, nous vous invitons à consul-
ter le site de la MRC via le lien suivant : https://bit.
ly/3GZto3m. 
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Avis publics

Vous trouverez ci-dessous les avis publics adoptés en juin 2022.

Adoption - Règlement no350-04-2022

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la sous-
signée, directrice générale et greffière-trésorière de 
la Municipalité de Racine, que le conseil de cette 
Municipalité a, à une séance ordinaire tenue le lundi 
6 juin 2022, adopté le règlement no350-04-2022 sur 
la gestion contractuelle remplaçant et abrogeant le 
règlement numéro 336-05-2021.

Toute personne intéressée peut prendre connais-
sance 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 7 juin 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière 

Adoption - Règlement no355-05-2022

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la sous-
signée, directrice générale et greffière-trésorière de 
la Municipalité de Racine, que le conseil de cette Mu-
nicipalité a, à une séance ordinaire tenue le lundi 6 
juin 2022, adopté le 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. 

Toute personne intéressée peut prendre connais-
sance 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 7 juin 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière 

Adoption - Règlement no356-05-2022

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la sous-
signée, directrice générale et greffière-trésorière de la 
Municipalité de Racine, que le conseil de cette Muni-
cipalité a, à une séance ordinaire tenue le lundi 6 juin 
2022, adopté le règlement no356-05-2022

modifiant le règlement 278-01-2017 décrétant une 
augmentation de 50 000$ au fonds de roulement (100 
000 $ au total). 

Toute personne intéressée peut prendre connais-
sance 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 7 juin 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière

Demande de tenue de registre - Deuxième projet 
de règlement numéro no357-05-2022

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que, suite 
à la consultation publique du 26 mai 2022, le conseil 
municipal de la Municipalité de Racine a adopté le 
deuxième projet de règlement N° 357-05-2022 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 (En-
trepôts).

Celui-ci contient des dispositions qui peuvent faire 
l'objet d'une demande de la part des personnes inté-
ressées de la zone concernée ou des zones conti-
guës afin qu'un règlement qui les contient soit sou-
mis à leur approbation, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.

1. OBJET D’UNE DEMANDE DE PARTICIPATION 
À UN RÉFÉRENDUM

Une demande relative à la disposition suivante ayant 
pour objet de :

-Modifier la grille des usages et des constructions 
autorisés afin de permettre l’usage d’entrepôts 
dans la zone I-1.

Ce projet de règlement a pour but de permettre d’au-
toriser l’usage Entrepôts dans la zone I-1.
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Avis public - Demande de tenue de registre - Deuxième projet de règlement numéro no357-05-2022 
(Suite)

Une telle demande vise à ce que le règlement conte-
nant cette disposition à laquelle elle s’applique soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter 
de la zone indiquée, ainsi que de celles de toute zone 
contiguë d'où provient une demande valide à l’égard 
de la disposition. Toutefois, toute zone contiguë ayant 
fait une demande pourra participer à l’approbation ré-
férendaire seulement si une demande provient égale-
ment de la zone à laquelle elle est contiguë. Une co-
pie du résumé du deuxième projet peut être obtenue 
sans frais par toute personne qui en fait la demande.

2. LOCALISATION DES ZONES CONCERNÉES

La zone concernée est telle que décrite ci-dessous :
• I-1 
Les zones contiguës concernées sont telles que dé-
crites ci-dessous :
• R-1, R-3, R-8, CR-12, IC-1, RP-1, AFD-1
Ci-dessous un plan approximatif des zones concer-
nées et contiguës.

Pour savoir dans quelle zone se situe votre propriété, 
contactez l’inspectrice des bâtiments à l’adresse ur-
banisme@racine.ca

3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE

Une demande relative à la disposition suivante ayant 

pour objet de :
-Indiquer clairement la disposition du second projet 
qui fait l'objet de la demande ;
-Identifier la zone d'où provient cette demande ;
-Être signée par au moins 12 personnes intéres-
sées de la zone d'où elle provient, ou par au moins 
la majorité d'entre elles si le nombre de personnes 
intéressées dans la zone n'excède pas 21 ;
-Être reçue au bureau municipal au plus tard la hui-
tième journée suivant la présente publication, soit 
le 17 juin 2022. 

4. PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT 
DE SIGNER UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit : 
-Indiquer clairement la disposition du second projet 
qui fait l'objet de la demande ;
-Identifier la zone d'où provient cette demande ;
-Être signée par au moins 12 personnes intéres-
sées de la zone d'où elle provient, ou par au moins 
la majorité d'entre elles si le nombre de personnes 
intéressées dans la zone n'excède pas 21 ;
-Être reçue au bureau municipal au plus tard la hui-
tième journée suivant la présente publication, soit 
le 17 juin 2022. 

5. ABSENCE DE DEMANDE

Toutes les dispositions du second projet qui n'auront 
fait l'objet d'aucune demande valide pourront être 
incluses dans un règlement qui n'aura pas à être ap-
prouvé par les personnes habiles à voter. 

6. CONSULTATION DU PROJET

Le second projet peut être consulté par tout intéressé 
aux heures régulières de bureau, à l’édifice municipal 
situé au 145, route 222 à Racine ou encore sur le site 
Web de la Municipalité au www.racine.ca.

DONNÉ à Racine ce 7 juin 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière 



Pour en savoir (conseil régional de
l’environnement de l’Estrie) à https://www.environnementestrie.ca/

plus, visitez le site du CREE

àUn article sur la gestion de cette espèce et des actions prendre
suivra dans un bulletin ultérieur.

La renouée du vivace originaire de
l’Asie

les
des

des
les terrains perturbés.

cours
dans

d’eau
milieux

de
et

humides et

Japon est une plante
l’Est. Elle prolifère sur les rives

fossés, le bord des routes,

IMPORTANT : Pour recommandé de ne
pas éviter la prolifération.toucher

le moment, il est
aux plants afin d’en

D’abord considérée comme une plante ornementale
très attrayante mais elle est maintenant perçue

comme l’un des cent pires envahisseurs sur la
planète.

Elles ont d’abord été introduites au Québec par
des jardiniers amateurs. Elles se sont échappées
des plates-bandes et comme elles possèdent de

grandes capacités de reproduction, elles prolifèrent
rapidement, au détriment de la végétation indigène.

Vous pouvez signaler la présence de la renouée
du Japon sur le site web de la municipalité au

https://municipalite.racine.qc.ca.
Les informations suivantes doivent être inscrites :

- Nom de l'espèce
- Date de l'observation

- Nombre de plants et/ou superficie
- Emplacement des plants

- Photo

laL'identifier et signaler

La renouée du Japon
aussi appelée bambou japonais
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Comité agricole de Racine : Ne laissez pas vos terres en friche!
par Arianne Séguin Verner pour le comité agricole

L’appel de la nature, de plus en plus 
présent chez les Québécois, est par-
tagé par toutes les générations. Les 
retraités recherchent la tranquillité 

alors que les jeunes veulent vivre de l’agriculture. Ces 
derniers ont cependant beaucoup plus de difficulté à 
s’établir, car les terres cultivables manquent à l’appel, 
et la spéculation les rend inaccessibles. 

Notre capacité à nous nourrir au Québec se dégrade 
d’année en année.  Au Québec, on évalue qu'il y a 100 
000 hectares en friche. À titre d’exemple, ça repré-
sente un potentiel de 300 millions de kg de légumes 
qui pourraient y être cultivés. En Estrie en 2010, 9% 
des terres agricoles étaient achetées par des non-
agriculteurs. En 2021 c'est 54% des terres agricoles 
qui sont achetées par des non-agriculteurs... 

Aujourd’hui à Racine, nous nous désolons de voir 
que de plus en plus de terres cultivables sont aban-
données et laissées en friche. Ces terres nous ont été 
léguées par nos ancêtres, défrichées sans les outils 
à moteur que nous avons aujourd’hui. C’est le fruit de 
leurs efforts qui a permis à nos familles de se nourrir 
au fil du temps.  

Défricher, cela implique des années d’efforts avant de 
pouvoir cultiver. Éliminer les arbres, les souches, les 
roches, les arbustes et les plantes vivaces, niveler, 
drainer, chauler, fertiliser, ça ne se fait pas en un clin 
d'œil. Tout est à refaire sur une terre qui a été aban-
donnée ne serait-ce que quelques années. 

Heureusement, l’abandon de ces terres est évitable. 
La solution la plus simple pour les préserver est de 
faucher au minimum un an sur deux les prairies qui 
ne sont pas cultivées.

Une autre solution est la location. La relève, il y en a! 
Les écoles d’agriculture débordent d’élèves. La po-
pularité des programmes horticoles est grandissante. 
Louer une partie de sa terre est une bonne solution 
pour aider un jeune qui veut démarrer son entreprise 
agricole. De plus, le propriétaire sera éligible au crédit 
de taxes foncières.

À la MRC du Val-St-François, il y a l’organisme L’Ar-
terre qui s’occupe du maillage entre les propriétaires 
de terres agricoles et les aspirants agriculteurs. De 
l’apiculture à l’élevage de bisons en passant par les 

arbres fruitiers et les cultures maraîchères, il y a en 
tout 61 aspirants agriculteurs intéressés à s’installer 
dans le Val. 

Nous avons la capacité, même 
à petite échelle, de développer 
une certaine autonomie alimen-
taire. L’occupation du territoire et 
notre capacité à nous nourrir, c’est 
l’affaire de toutes les générations. Il est maintenant 
temps de se poser la question suivante: que voulons-
nous léguer aux générations futures? 

Comité des Danses Country de Racine

Lors de la soirée bénéfice tenue le 6 mai dernier, les 
Danses Country de Racine ont remis la totalité des 
profits, soit la somme de 204 $ à la communauté St-
Théophile de Racine (église).  Un grand merci à Do-
ris Roy pour l'animation sans frais de la soirée ainsi 
qu'aux participants.  

Manon, Doris et Marie-Jeanne

Les samedis au Marché Locavore !

Comme chaque été depuis 14 ans, le Marché Loca-
vore vous offre des produits agroalimentaires de 
grande qualité dans une ambiance conviviale. Cette 
saison 2022 sera pourtant loin d’être habituelle, 
puisque le Marché s’agrandit ! 

Tout en faisant le plein de produits frais, venez profi-
ter de nos samedis thématiques :  les hot-dogs 100% 
Locavore, les crêpes-à-Marielle, le maïs sucré, le tofu 
Sojà de Racine sans oublier les prestations musi-
cales, la journée des membres et plus ! Arrêtez-vous 
à l’Agora pour découvrir le travail distinctif de cha-
cun des artisans. Vous y remarquerez du même coup 
notre nouveau Coin Café.

Ce mois-ci, ne manquez pas :

18 juin : Nos fameux hot-dogs BBQ
25 juin : La journée des membres

Abonnez-vous à l’infolettre et suivez notre page Fa-
cebook pour les détails. marchelocavore.com 

Toute l’équipe du Marché Locavore vous souhaite un 
été savoureux !
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Remerciements pour l'encan silencieux

Merci à l’imposante équipe de bé-
névoles qui ont collaboré au succès 
de l’Encan silencieux. 

Après une pause à cause de la pan-
démie. Ce fut bon de se retrouver 
lors de cet événement rassembleur. 

Une jolie somme de 4063 $ a été recueillie dans le 
but de maintenir en bonne santé la charpente de 
notre belle église de Racine. 

Merci à tous les donateurs d’objets 
et à ceux qui les ont achetés. 

Merci également à l’organisation du 
groupe de danse country de Racine 
pour le beau don remis au comité de 
gestion, pour l’entretien de l’église.

Les membres du comité de gestion 
de l’église de Racine

Invitation à la sortie de la FADOQ-Racine

Invitation à notre prochaine sortie qui 
sera le 13 août 2022 à 15 h pour la pièce 
de théâtre, le Dîner de cons à la Maison 
des Arts Desjardins au 175 rue Ringuet, 
Drummondville. 

Coût : Membre FADOQ : 45 $ 
Membre FADOQ-Racine : 20 $ 
Non membre : 50 $

Payable par chèque à FADOQ-Racine ou par transfert 
bancaire (Interact) à l’adresse courriel helbourget@
hotmail.com question; pourquoi, réponse; theatre (Im-
portant d’écrire la réponse telle quelle sans accent)

Étant donné que le nombre de billets est restreint, la 
réservation sera au premier arrivé premier servi en 
priorisant les membres FADOQ-Racine. Les billets 
devront être payés au plus tard le 18 juin 2022.

Pour réservation, veuillez contacter Serge Fontaine 
Courriel : sefon1951@gmail.com ou téléphone : 450 
532-3438

Au plaisir de ce voir

Serge Fontaine
Prés.FADOQ-Racine

Communiqué de l'AFEAS

Les membres de l’Afeas de Racine sont 
conviées à un souper de fin d’année le 
mercredi 15 juin, à 17 h. Pour informations, 
communiquez avec Chantal Poulin: 450 532-2305.

Nous sommes présentement en période de recru-
tement. Si vous ressentez le désir de faire connais-
sance avec un groupe de femmes dynamiques qui 
font évoluer différents dossiers pour le mieux-être des 
Femmes et de la société. Pour informations, n’hésitez 
pas nous contacter. Mme France Laroche 450-532-
3153. Cotisation annuelle, 35 $. 

Suite à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) tenue 
le 18 mai dernier, nous vous présentons le nouveau 
conseil d’administration de l’Afeas pour 2022-2023 :
Présidente :  Mme Chantal Routhier-Poulin
Vice-présidente :  Mme France Lussier-Laroche
Trésorière :   Mme Margot N.-Bombardier
Secrétaire :   Mme Thérèse Cloutier
Administratrice :  Mme Carole Séguin

Des résidents de Racine récompensés!

Le 19 mai dernier au Théâtre Granada, c’est au couple 
Josée Breton et Jasmin Desmarais de l’organisation 

des Loisirs de Racine, réci-
piendaires du prix Artisan 
de la Fête nationale pour 
la région de l’Estrie, que fut 
décernée une œuvre créée 
par Armand Vaillancourt 

pour l’occasion. Ce prix leur fut remis par M. Étienne-
Alexis Boucher afin de commémorer leur dévouement 
et implication depuis plusieurs années.

Lancé en 2009, le prix Artisan de la Fête nationale, 
décerné par le Mouvement National des Québécois 
et Québécoises, récompense annuellement une ou 
des personnes qui, par leurs actions, contribuent au 
rayonnement de la fierté nationale. Le prix est remis 
dans neuf régions du Québec lors des lancements 
régionaux afin de souligner la contribution des orga-
nisateurs et des bénévoles qui sont, chaque année, 
plusieurs milliers à œuvrer au succès de la Fête na-
tionale du Québec.

Félicitations Josée et Jasmin!
Source et crédit photo: Les Loisirs de Racine / Prix Artisan



Appel à tous - Maison de la Culture

La Maison de la 
culture de Racine 
reprendra ses activi-
tés dans moins d'un 
mois, et en dépit des 
nombreuses heures 
de travail investies 
par nos valeureux  
bénévoles, certains 

travaux ne peuvent pas attendre et nécessitent votre 
aide :

• réparation/réfection du balcon;
• travaux de menuiserie, peinture, pose de vis, 

coupe;
• pose d'un treillis sous le balcon;
• taille des arbustes;
• compléter les travaux de drainage du côté de 

l'église

Le presbytère a besoin d'amour, mais surtout de 
quelques heures de vos temps libres d'ici la fin de 
juin. 

On m'a demandé de mettre rapidement sur pied une 
équipe des meilleur.e.s bénévoles de Racine (et 
même d'ailleurs!). Si vous avez quelques heures à 
nous donner, elles seraient très appréciées. On aura 
besoin de bras pour aider les travailleurs, transpor-
ter les matériaux, nettoyer le chantier.... Vos talents 
de menuisier, d'horticulteurs, de peintre, et vos outils, 
seront les bienvenus! 

Le calendrier des travaux (qui pourraient s'effectuer 
en deux-trois étapes) vous sera communiqué dès 
que les matériaux seront disponibles et que la tempé-
rature le permettra. Laissez savoir vos disponibilités 
en communiquant avec moi au 450 532-2861.

Je vous remercie à l'avance de votre implication dans 
cette grande corvée communautaire. Grâce au travail 
des bénévoles, la Maison de la culture de Racine fera 
cette année encore la fierté de Racine.

Sylvie Bruneau, membre
Conseil d'administration de la Maison de la culture de 
Racine

Encan silencieux : 11 ans, presque une institution

À cause de la COVID, nous avions sauté un an. Pen-
dant dix ans, l’encan silencieux avait eu lieu au mois 
de février. Cette année, toujours à cause de la CO-
VID, nous avons reporté la date au mois de mai. Avec 
des résultats semblables.

Cette année, pour l’entretien de notre patrimoine col-
lectif, l’encan a rapporté $4 300 dollars. En onze ans, 
c’est quelque 44 000 $ que l’organisation de l’encan 
a remis aux responsables de l’entretien de l’église.

Une expérience toujours aussi impressionnante de 
participation de la population de Racine. Des respon-
sables d’abord, en particulier des sœurs Jeanson, 
Micheline, Renelle et Lucie dont le sens de l’organi-
sation a été remarquable. De dizaines d’autres colla-
borateurs aussi pour transporter, manœuvrer, placer, 
étiqueter et gérer l’ensemble assez complexe des 
opérations. De Jenny Fontaine qui, dans l’ombre, a 
pris en charge le repas du midi.

Une expérience tout aussi remarquable de recyclage. 
Du bon matériel à qui on a offert une deuxième vie. 
Du matériel qui dormait dans les maisons de Racine 
et d’ailleurs et qui a trouvé preneur, souvent à prix 
d’aubaine. Le reste du non vendu de bonne qualité 
ira au marché aux puces de Racine à l’automne, puis 
prendra le chemin d’Estrie-Aide à Sherbrooke.

L’équipe actuelle tient le coup depuis onze ans. Je 
dis bien ¨tenir le coup¨ parce que, cette année en-
core plus que les autres, nous en sommes tous sortis 
épuisés. Pour que l’encan continue, il faudra un appui 
et même un remplacement important de l’équipe ac-
tuelle. Nous sommes quand même très fiers du tra-
vail que nous avons accompli. Fiers aussi, comme 
toujours, de la participation de notre population.

Gaston Michaud

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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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. Opiniâtre - Principes de vie
2. 0usique originaire d'Algérie - 
Frère de Moïse - Dieu solaire
3. Tricots à manches longues - Jeu 
de hasard
4. Tenter - Passe au sasseur
5. Usages - Trône - Ancien oui
6. Mollusque - Assemblage à l'aide 
d'entailles
7. Épouse d'Athamas - Silence d'une 
voix - Lac des Pyrénées
8. Rôtir - Bison d'Europe
9. Royal - Pause
10. Épluché - Exercer la pépression 
avec rigueur
11. Gallium - Arbuste aux fleurs très 
parfumées - Agence de presse 
américaine
12. Ouvrage vitré en surplomb - 
Rationnels

1. Arbrisseau vivace et épineux - Jeu de 
stratégie d'origine chinoise
2. Grande caisse - Épart
3. Point d'intersection des vaisseaux sur 
un organe - Logement
4. Gaélique - Pousse son cri, en parlant 
du hibou
5. Personne avare - Ancienne unité 
monétaire du Pérou - Petite massue
6. Mollusque gastéropode carnassier - 
Coopérative dans l'ancienne Russie
7. Infinitif - Énerver - Meilleur en son 
genre
8. Obsessionnel - Crochet en forme de S
9. Badiane - Bain de vapeur
10. Gaz rare de l'atmosphère - Révisés
11. Vaste étendue couverte de dunes 
dans les déserts de sable - Aussi - 
Initiales d'une province maritime
12. Capitale de la Corée du Sud - Époux 
d'Isis

6 2 7 8

9

2 6 1

1 3 7 4

4 5 1

9

1 8 5 6

9 7 8

3 4 7
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Vous inscrire aux
notifications de
dépassement
de données

Comment s’inscrire?
Plusieurs guides et tutoriels vidéos sont
disponibles sur notre site cooptel.ca/soutien/ 
afin de vous aider à créer votre profil et
naviguer dans la plateforme.

Créez un profil sur mon.cooptel.ca afin d’accéder à votre espace client!
Vous pourrez, entre autres:

Consulter vos
factures des 18
derniers mois

Consulter vos forfaits
et options

Vérifier votre
utilisation Internet

Photo de freepik.com
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RacinOdétente
Sudoku

Solutions des jeux
Mots croisés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

6 9 1 5 2 7 8 4 3

8 4 3 6 9 1 5 2 7

5 2 7 3 8 4 6 9 1

2 8 5 1 6 3 9 7 4

7 3 4 9 5 8 2 1 6

9 1 6 7 4 2 3 8 5

1 7 2 8 3 5 4 6 9

4 5 9 2 1 6 7 3 8

3 6 8 4 7 9 1 5 2



 

Prends ton après-midi « off », attache ta tuque, prépare 
ton bolide et envoye, embarque pour la parade! 

Ce 24 juin 2022 
à partir de 14h 

Cette année, à Racine, on essaie de 
prendre ça mollo sans toutefois 

tourner les coins ronds! 

En soirée, tire-toi une bûche, lâche ton fou 
sur un rigodon, on a hâte de se revoir à la 
bonne franquette autour du feu de joie! 

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE À VENIR! 
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Ateliers de percussion corporelle gratuits - Centre d'art de Richmond

L’école de musique du Centre d’art de Richmond sortira du Cou-
vent Mont-Saint-Patrice, cet été, pour aller à la rencontre des 
jeunes de la région! Deux professeures, Roxane Beaulieu et So-
phianne Fillion, partiront sur les routes de la MRC du Val-Saint-
François du 24 juin au 3 septembre, 
afin de présenter 21 ateliers extérieurs 
gratuits de percussion corporelle aux 
préadolescents et aux adolescents.

Au cours de l’atelier les jeunes sont 
invités à explorer différents mouve-
ments percussifs avec leur corps et à 
apprendre des enchaînements rythmés 
de base. 

Nos professeures donneront un atelier à Racine le 24 juin lors des festivités de la 
Saint-Jean! Tous les détails à venir, restez à l’affût !! 

à la 

Ferme BRIO

MINI CAMP
D’ÉTÉ 

DÉCOUVERTE DES CHEVAUX 
ET VOLTIGE ÉQUESTRE

Du 27 juin au 24 août 2022

Les Lundi-mardi-Mercredi

de 9h à 12h

50$/enfant/jour

455 chem. du Petit Brompton
Racine QC J0E 1Y0

Réservez vos journées auprès 

d’Aurélia : 819-876-5734 

Y Y Y

Y Y Y
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11h00

13h00

Devant le resto de la Gare 

Place René-Thibault

14h00

16h00

Résidence Brunswick

Place René-Thibault

FLORANE BRIEN-LACROZE (alto),

ADÈLE LASNIER (piano), ALEX KEHLER (violon)

& ROXANE BEAULIEU (piano)

CONCERTS EXTÉRIEURS
GRATUITS
 À RICHMOND

FLORANE BRIEN-LACROZE (alto)

& ALEX KEHLER  (violon)

28 MAI

19 JUILLET

Résidence Brunswick

Place René-Thibault

Cantine repas-minute

Quincaillerie Richmond

22 JUILLET

19 JUIN

11h00

13h30

Résidence Brunswick

Place René-Thibault

11h30

15h00

Parc Nautique

L'ardoise coop brassicole

AUDE NÉRON (chant), CLAIRE MORAZAIN (chant)

& DIANE DUGUAY (piano)

03 AOÛT

11 JUIN

*Dates et lieux sujets à changements; vérifiez notre page Facebook le jour de l'événement

Mettant en vedette des élèves du Centre d'art

accompagnés de leur professeur.e

11h30

14h00

13h00

15h00
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Exposition Ensemble au Centre d'exposition

Venez découvrir la nouvelle exposi-
tion en arts visuels Ensemble. L'artiste 
valcourtoise Andrée Marcoux y présente 
une série d’animaux en noir et blanc. C'est une ré-
flexion sur la légitimité de la captivité, sur l’impact de la 
civilisation humaine sur la biodiversité. De plus, admi-
rez les œuvres de l'artiste Violette Dionne. Mettant le 
corps humain et ses rapports à la machine à l’honneur, 
elle propose un regard sur les propriétés mécaniques 
du corps et un questionnement sur le monde de l’in-
dustrie.

Retour du club de lecture d’été TD

Dès le 17 juin, c’est le retour du Club 
d’été TD!  Cet été,  la bibliothèque des 
enfants se transforme en lieu mythique 
où rôdent des créatures fantastiques. Découvre le pou-
voir magique de plusieurs livres passionnants qui sau-
ront émouvoir, surprendre et captiver! Tous les enfants 
sont invités à s’inscrire lors de leur venue à la Biblio-
thèque. Ils recevront gratuitement une trousse d’acti-
vités gratuites comprenant un livret d’activités et des 
autocollants. Aussi, à chaque emprunt d’un livre identi-
fié du Club, les enfants pourront participer au concours 
pour gagner l’un des cinq prix vedettes comportant des 
livres et des jeux. Enfin, ils pourront participer à des 
activités spéciales offertes en tout temps à la Biblio-
thèque durant l’été : bricolage à saveur fantastique, 
rallye à travers la bibliothèque, lecture du livre géant 
Je suis terrible, d’Élise Gravel, installé dans le sentier 
des contes à l’extérieur et concours Devine le nombre 
de crottes laissées par des créatures fantastiques.

Soirée de lancement 

Le vendredi 17 juin à 18 h 30, pour souligner le lance-
ment du club de lecture, assiste au spectacle de ma-
rionnettes Ti-Jean et le monstre du Lac par le Théâtre 
de Deux Mains. Inspirée par les légendes marines 
et les créatures fantastiques, cette histoire de pêche 
démesurée est remplie de personnages farfelus. 
Une aventure pleine de rebondissements où petits et 
grands sont bienvenus.

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | Activités 
gratuites

Rendez-vous artistique, spécial 50 
ans du Centre culturel 

Le samedi 2 juillet, venez célébrer les 
50 ans du Centre culturel en compagnie des artistes 
qui exposent leur travail durant la saison estivale! 
• 12 h : Apportez votre pique-nique et assistez à un 
spectacle de danse dans le parc, présenté par Léona 
Knogh. 

• 13 h 30 à 15 h : Soyez témoin de la rencontre entre 
des néo-valcourtois et des prêteurs d’objets qui par-
ticipent au projet présenté par l’artiste Jennifer Alleyn 
dans le cadre de l’exposition Le catalogue des traces. 

• Rencontrez les artistes Josianne Bolduc et Andrée 
Marcoux dans leur salle d’exposition et posez-leur 
toutes vos questions. 

• 14 h : Participez à un atelier de dessin offert par Vio-
lette Dionne. 

• 15 h : Assistez à un spectacle musical à saveur tropi-
cal présenté dans le parc du Centre culturel.

Activités gratuites | Cet événement est réalisé en colla-
boration avec Valcourt 2030, appuyé par le gouverne-
ment du Québec.   

Dernière heure du conte en pyjama

Le vendredi 10 juin à 18 h 30, vos en-
fants de 3 à 7 ans sont invités à revêtir 
leur 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. 

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | Activités 
gratuites

Quoilire.ca

En panne d’inspiration pour votre pro-
chaine lecture? La plateforme www.quoilire.ca vous 
offre un service personnalisé permettant de découvrir 
de nouvelles aventures dans lesquelles plonger! Ré-
pondez à un formulaire en ligne et recevez des sug-
gestions 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.

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier



Une invention pour déposer les bébés

Dans l’exposition temporaire 
Ados cerveaux inventifs, dé-
couvrez, entre autres, l’inven-
tion qu’a fait Olivia Poole en 
1910, à l’âge de 21 ans. « À 
l’adolescence, je vivais dans la 
communauté des Ojibwés et j’aidais mes tantes à 
s’occuper des enfants. Depuis des milliers d’années, 
on y utilise des dikinaaganan, une planche de bois 
suspendue aux arbres sur laquelle on dépose les bé-
bés pour les transporter. Quand je suis devenue ma-
man, je ne vivais plus avec ma communauté, mais 
en Ontario. Débordée, je me suis dit qu’il me faudrait 
ce genre de système, mais adapté à un intérieur de 
maison. J’ai alors inventé le sautoir pour bébé, un 
exerciseur qui sera appelé plus tard le Jolly Jumper 
(sautoir rigolo), inspiré du système amérindien de 
planche porte-bébé. »

Retour des visites usines BRP

Cet été marque le 
retour du forfait Mu-
sée - Usine BRP. En 
effet, combinez votre 
visite du Musée à une 
visite guidée d’1 h 15 
de l’usine BRP et ap-
prenez-en plus sur la 
fabrication ainsi que l’assemblage des motoneiges 
Ski-Doo® tout en découvrant les métiers qui y sont 
reliés. Cette activité est offerte du lundi au jeudi du 
27 juin au 1er septembre. Elle ne sera toutefois pas 
disponible durant les vacances de BRP, soit du 18 
juillet au 4 août.

Un cadeau personnalisé pour la fête des Pères

Vous cherchez un ca-
deau personnalisé à of-
frir à la fête des Pères? 
Venez le fabriquer vous-
même au Fab Lab. Notre 
équipe est disponible 
pour vous accompagner 
tout au long du projet les samedis sans réservation ou 
encore du mardi au vendredi de 10 h à 17 h en réser-
vant au fablab@fjab.qc.ca.

Moment d’histoire : le palpeur

Connaissez-vous la 
fonction d'un palpeur? 
C'est un appareil me-
surant une déformation 
ou non dans l’axe de 
rotation d’un arbre mé-
canique : par exemple, un vilebrequin d’un moteur ou 
un essieu. Celui de notre collection a été fabriqué par 
B.C. Ames Co. situé à Waltham au Massachusetts, 
États-Unis. Cet objet se trouve actuellement dans le 
magasin de pièces situé dans le Garage Bombardier 
servant de salle multimédia au Musée. L’outil est rangé 
dans une boîte de bois qui semble être l’originale. Elle 
a été repeinte en gris et un autocollant Bombardier a 
été apposé sur le couvercle.

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 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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Pour vous protéger des effets de la chaleur :

Votre état de santé peut  
se détériorer rapidement.

Il fait très 
CHAUD !

20o

40o

30o

buvez beaucoup d’eau,  
sans attendre d’avoir soif ; 
fermez les rideaux ou stores 
lorsque le soleil brille, et ventilez 
si possible lorsque la nuit est 
fraîche ;

passez quelques heures par jour dans 
un endroit climatisé ou frais. 

Un malaise ? Des questions sur votre santé ? Appelez Info-Santé au 811  
ou renseignez-vous auprès d’une infirmière ou d’un médecin. 

En cas d’urgence, appelez le 9-1-1.

Pour en savoir plus :

Québec.ca
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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 - 2022Bureau 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

Poste vacant

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

  
Adrien Steudler 

Conseiller 
RRaacciinnee  

 
312, route 222  Racine QC J0E 1Y0 

450 532-3011  as@cooptel.qc.ca 
 

 



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

 

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 
 

              

  
 

 
 


