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milieu agricole, on y
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Le mot du maire
Bonjour à tous,
L'été est bel et bien arrivé à Racine. Le beau temps est au rendez-vous, chaleur et soleil compris. Nos plus
jeunes ont enfin terminé l'école et les plus grands pourront profiter de vacances bien méritées.
Les festivités de la Fête nationale ont lancé le début de la saison estivale. Cet événement rassembleur, qui
s'est tenu exceptionnellement le 24 juin, a été apprécié des petits et des grands. Une belle réussite! Cela a été
une excellente occasion de rencontrer nos concitoyens. Quel plaisir de célébrer le Québec ensemble!
J'ai eu le plaisir de pouvoir annoncer plusieurs excellentes nouvelles au cours des dernières semaines. Il me
fait plaisir de vous les relater dans le présent Racinoscope.
Tout d'abord, notre école primaire, l'école Notre-Dame-de-Montjoie, a reçu une aide financière d'un montant
de 3,8 M $ du gouvernement provincial afin d'agrandir l'école et y aménager un gymnase. Ce projet, réalisé
par le Centre de services scolaire des Sommets, est basé sur un projet de la Municipalité remontant à 2018.
Non seulement nos jeunes pourront-ils évoluer dans une installation moderne au sein de leur communauté,
mais ce sont tous les Racinois et Racinoises qui profiteront également de ces infrastructures.
L'aire du ruisseau Ély est officiellement propriété du Corridor appalachien, ce qui assure sa protection à perpétuité. Ancienne propriété des Missionnaires de Mariannhill, cet espace de 20,3 hectares est situé sur la
rive nord-ouest du lac Brompton. Je félicite et remercie les citoyens qui se sont investis corps et âme dans le
processus; sans vous, la réalisation de ce projet n'aurait pas été possible.
Je vous souhaite à tous une merveilleuse saison estivale!
Mario Côté
Maire de Racine
PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance extraordinaire du 20 juin 2022
L'ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes:
• Ajout du point 3.5 (Renouvellement – Contrat de
la directrice générale);
• Retrait du point 3.8 (Embauche d’un inspecteur
en voirie).
Le mandat pour la réalisation des plans préliminaires
d'un nouveau garage municipal a été confié à la firme
D-KOTO Architecture Inc. pour une somme de 5000
$ excluant les taxes applicables.
La réfection de la carrosserie du camion F-250 2012
a été approuvée pour une somme de 13 378,57 $
incluant les taxes applicables.
Le conseil précise que l'offre d'aide financière au (futur) service de garde de l'école primaire Notre-Damede-Montjoie sera d'une durée de 4 ans.

La signature de la nouvelle convention collective des
employés municipaux est autorisée, tout comme la
signature du renouvellement de contrat de la directrice générale.
La Municipalité adopte la résolution modifiée visant le
dépôt de demande d'aide financière au Programme
d’amélioration et de construction d’infrastructures
municipales (PRACIM).
On autorise le dépôt d'une demande d'aide financière
au Programme d’infrastructures municipales d’eau
(PRIMEAU) pour les travaux de la rue Fontaine.
A été entérinée l'embauche de monsieur Éric Laroche
à titre de journalier saisonnier selon les clauses de la
convention collective en vigueur. Monsieur Laroche
assistera madame Rosée-Lee Cloutier à l'horticulture.
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Séance ordinaire du 4 juillet 2022
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin
2022 ainsi que celui de la séance extraordinaire du
20 juin 2022 sont adoptés.

•

Le 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 dans
la zone I-1) est adopté.

Madame la directrice générale est autorisée à signer
la convention d’entente du Programme d’aide à la
voirie locale (PAVL) pour et au nom de la Municipalité.

On approuve le projet de mise en commun des
ressources et regroupement des plans de Sécurité
Civile sur un serveur infonuagique; la Municipalité
assumera une partie des coûts et autorise le dépôt
du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité
par la Ville de Valcourt.
On autorise l'achat de nouvelles fenêtres pour le bureau municipal ainsi que leur installation. L'achat des
fenêtres sera fait auprès de Rona Groupe Anctil et
l'installation sera faite par Rénovation Pierre Groulx
2009 inc.
Une résolution visant la résiliation du contrat intervenu avec la Firme Skava pour la réfection de la
conduite d’égout sanitaire de la rue Fontaine est
adoptée. Un nouvel appel d'offres sera lancé pour
ces travaux.
Sera déposée une demande auprès du ministère
des Transports du Québec (MTQ) afin de sécuriser
les routes 222 et 243. Cette dernière vise la mise en
place les mesures suivantes:
•

Établir une zone de vitesse de circulation à trente
(30) kilomètres à l’heure (km/h) sur la route 222
les samedis entre 8 h et 14 h lors de la tenue du
Marché Locavore ainsi que durant les heures de
classe;

•

Procéder à l’installation d’un bollard au centre de
la chaussée sur la route 222 à l’endroit de la traverse pour piétons et à l’emplacement du Marché
Locavore ainsi qu’en bordure de la route 222,
entre la rue Alphonse-Bombardier et la route 243;

•

Installer une lumière clignotante pour la traverse
des piétons dans le secteur de l’école primaire
sur la route 222;

Installer des bollards à l’intersection de la route
243 et du chemin Neider jusqu'à la rue de la Rivière dans l’axe de la piste cyclable.

On autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès de la MRC du Val-Saint-François dans
le cadre du Fonds Région et Ruralité (FRR) pour le
parc 0-5 ans.
Le conseil municipal de Racine demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de
prolonger le délai aux municipalités dans le cadre
du Programme d'aide financière pour les bâtiments
municipaux (PRABAM).
L'embauche de monsieur Charles Gauthier à titre
d'inspecteur en voirie selon les clauses de la convention collective en vigueur est entérinée.
Le conseil municipal accepte l’offre de services de
Quadra Environnement inc. au montant de treize
mille neuf cent cinquante-neuf dollars (13 959 $) plus
taxes applicables pour le contrôle et les travaux de
lutte contre la berce du Caucase sur le territoire de
la municipalité.
Lors de la période d'informations générales, monsieur le maire Mario Côté a informé l'assistance de
plusieurs événements s'étant déroulés en juin, notamment le conseil de la MRC et les rencontres avec
la SÉPAQ. Il a également tenu à souligner plusieurs
événements, dont la Fête nationale, le spectacle de
la Farandole, le prix remporté par la Brunante au niveau pancanadien et l'aide financière reçue par monsieur Serge Ferrand pour son projet Je dessine mes
rêves.

IMPORTANT
La séance du mois d'août se tiendra lors du second
lundi du mois, soit le 8 août, à 19 h au centre communautaire de Racine.
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Halte aux Renouées du Japon
une menace pour les écosystèmes

Vous aurez besoin des outils suivants
- Une bèche
- Un sécateur
- Des sacs-poubelle

Première méthode:
Couper aux deux semaines avant la fleuraison
Il faudra refaire le processus plusieurs années de suite pour éradiquer
ce plant

Deuxième méthode: Arracher manuellement les
plants de renouée
-Arracher complètement la plante aérienne et souterraine;
-Arracher les petites tiges de renouée, les plier et les mettre dans le sac
poubelle .

Troisième méthode: Destruction des plants et
des rhizomes
-Couper les grandes tiges aériennes des renouées, les plier et les
mettre dans le sac poubelle;
- Déterrer les rhizomes de surface à l’aide de la bêche, sur 15 cm de
profondeur, sortir la motte où se trouvent les rhizomes ;
-Débarrasser les rhizomes d’un maximum de terre et mettre dans le
sac poubelle .

Tous les déchets de la plante doivent être collectés dans un sacpoubelle pour éviter les repousses.
Prenez soin de jeter les sacs dans le bac à ordures ménagères
sans en reverser à côté

Pour en savoir plus, visitez le site du CREE (conseil régional de
l’environnement de l’Estrie) à
https://www.environnementestrie.ca/
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Personnel réduit - Juillet et août 2022
Veuillez prendre note que la Municipalité aura des effectifs réduits de la mi-juillet à la mi-août 2022 en raison des
vacances du personnel.
Le bureau municipal sera ouvert durant toute cette période selon l'horaire en vigueur, soit:
• Lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
• Vendredi : 10 h à 12 h
Retour de l'écocentre occasionnel
L'écocentre occasionnel de Valcourt sera de retour les
le 30 juillet ainsi que le 20 août 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.

Remerciements - Participation de l'équipe de BRP
au Grand défi Pierre Lavoie
La Municipalité de Racine
remercie l'équipe BRP du
Grand défi Pierre Lavoie
pour leur soutien à l'école
primaire Notre-Dame-deMontjoie de Racine.

Troisième paiement de taxes le 18 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.

Pour ce faire, un bon
d'achat d'une valeur de 25 $ échangeable chez certains marchands de Racine a été offert à chacun des
cyclistes.

PARTAGEONS NOTRE LAC

en toute sécurité

Naviguons à l’extérieur des bouées avec nos embarcations motorisées
Demeurons à l’intérieur des bouées avec nos canots, kayaks, pédalos et
planches
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Avis publics
Vous trouverez ci-dessous les avis publics de juillet 2022.
Dérogation mineure - 486 chemin Ferland
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de la
Municipalité de Racine conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Identification du site concerné : Lot 3 635 460 du cadastre de Québec, sis au 486 sur le chemin Ferland,
Municipalité de Racine
Zone : ID-10
Nature et effets: L’effet de cette demande, si elle est accueillie, est de permettre la création d’un lot dont la
superficie serait de 3 353.2 m2. Selon le règlement de lotissement 124-12-2006, la superficie minimale d’un
terrain dans la zone ID-10 est de 3 716 m2.
Avis public est également donné qu’à la suite de l’avis transmis par son comité consultatif d’urbanisme, le conseil
municipal statuera sur cette demande de dérogation lors de sa séance ordinaire qui sera tenue le 8 août 2022,
à 19 h à la salle du conseil municipal.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, avant que le conseil ne rende
sa décision sur cette demande
Donné à Racine, ce 5 juillet 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière
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CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE
Régie intermunicipale de
Protection contre l’incendie de Valcourt
541, Avenue du Parc
Valcourt (Québec) J0E 2L0
(450) 532-1900 poste 3
prevention@cooptel.qc.ca

En cas d’urgence, mon numéro civique est-il visible ?
Comme vous le savez tous, en cas d’urgence, chaque
seconde compte. Depuis quelques années, vous avez
vu apparaître devant les résidences de certaines municipalités, des poteaux indicateurs avec numéro civique. Comme ce n’est pas le cas de toutes les municipalités desservies par vos pompiers, nous voulons
vous rappeler qu’en l’absence de poteaux indicateurs
près de votre entrée, il est très important de vous assurer que votre numéro civique soit visible de la rue. Voici
un petit rappel de vos obligations envers le règlement
municipal :
D Il doit être sur la façade donnant sur la rue;
D Il doit être de couleur contrastante avec celle du
mur;
D Il doit être en bordure de la rue, si le bâtiment est à
plus de 20 m de celle-ci;
D Il ne doit pas être caché (ex. décoration, abri temporaire, gros arbre);
D Il doit être éclairé, afin d’être visible en tout temps
(même la nuit !).
Comme souvent un luminaire est placé à un de ces
endroits, nous trouvons qu’il est facilement repérable
lorsqu’il est installé à gauche, à droite, au-dessus ou
sur la porte avant. Nous vous demandons d’éviter de
l’installer sur un poteau de galerie ou à la verticale sur
votre bâtiment. Nous tenons à mettre l’emphase sur
l’éclairage de nuit. En quincaillerie, pour moins de 15
$, vous pouvez vous procurer une ampoule au DEL
munie d’un capteur qui l’allumera et l’éteindra selon la
luminosité extérieure. Une ampoule au DEL allumée
toute la nuit; ne vous coûtera guère plus de 10 $ par
an.

Par Claude Lemire Tpi.
Attention aux fils électriques !!!
L’an passé, plusieurs interventions d’urgence mettaient en avant-scène, des véhicules ayant accrochés des fils électriques ou des câbles de télécommunication. La hauteur maximale permise d’un véhicule ou d’une charge sur remorque est de 4,15 m
(13,5 pi.). Bien qu’un permis permette de transporter
une charge au-delà de 4,15 m, encore faut-il que ça
passe partout sur le trajet. Donc, agissez avec prudence !
Si vous voyez des arbres ou des branches qui sont
en contact avec des fils électriques et des étincelles
sont présentes, composer le 911. Si le danger n’est
pas imminent, mais que le réseau d'Hydro-Québec
(Hydro-Sherbrooke pour les gens du lac Brompton)
pouvait se trouver en péril à plus ou moins court
terme, n’hésitez pas à les aviser, c’est de loin ce
qu’ils préfèrent. Hydro-Québec 1 800 790-2424, Hydro-Sherbrooke 819 821-5728.
Le retour de la visite des pompiers !
Après deux ans d’utilisation de formulaire d’autodiagnostic à cause de la COVID-19, nous avions hâte de
pouvoir répondre à vos questions et vous conseiller
en personne. C’est donc plus de 463 résidences qui
seront visitées par les pompiers en 2022. Faites-leur
confiance, ils connaissent ça la prévention. Il est possible qu’ils puissent vous rencontrer autant la semaine
que la fin de semaine entre 9 h et 20 h. Si vous n’êtes
pas présents, ils repasseront deux autres fois chez
vous. En votre présence, ils vérifieront la présence et
le bon fonctionnement de vos appareils de détection
de fumée et de monoxyde de carbone (si requis chez
vous). Si en plus, vous avez un extincteur, si vous le
voulez, ils vous montreront, comment l’utiliser et l’entretenir.

Abonnez-vous et suivez notre page Facebook, une multitude
d’information vous est transmise régulièrement.
N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 450 532-1900
poste 3 pour toute question.
Le Racinoscope Vol.124- Juillet 2022
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La réalité des producteurs et
productrices agricoles
Dans la MRC du Val-Saint-François, il y a : plus de 500
entreprises agricoles appartenant à environ 900
producteurs et productrices. Les principales productions
sont le lait, le bovin de boucherie et l’acériculture.
S’installer dans un milieu rural comporte de nombreux
avantages, notamment la tranquillité, le grand air, l’espace, les
beaux paysages, les moments de détente, etc. Cependant, il est
nécessaire de bien connaître la réalité de la campagne pour ne
pas troubler les rêves que l’on caresse. Il faut savoir composer
avec les contraintes, les engagements et les réalités d’un
espace dédié avant tout au travail, celui de la terre.
Vivre en milieu rural, c’est avant tout faire le choix d’une
coexistence. La campagne est un lieu de vie et d’activité
professionnelle dynamique et diversifiée exercée parfois
depuis des générations. Il est donc essentiel d’apprendre à se
connaître entre voisins pour mieux se comprendre et se
respecter.

Au printemps et à l’automne, c’est le temps de labourer et
de préparer la terre pour les semences. Parfois, cela
produit de la poussière. Épandre du fumier ou du lisier, c’est
bon pour les sols. C’est naturel, mais ça ne sent pas toujours
bon. Pour protéger l’environnement et pour les besoins du
sol, les épandages sont faits aux moments opportuns.
Plusieurs lois et règlements encadrent les pratiques
agricoles notamment la remise en culture des friches, le
contrôle des mauvaises herbes, des insectes et des
maladies, la protection des cours d’eau, la fertilisation, etc.
Les producteurs et productrices s’adaptent constamment
aux exigences environnementales et sociétales.
Si de la pluie, du verglas, de grands froids, ou une
sécheresse s’annoncent, il se pourrait que certaines
activités ne puissent attendre. Des travaux peuvent
s’effectuer pendant la nuit; engendrant leur lot de lumière
ou de bruits désagréables. De plus, les journées chaudes et
humides entraînent souvent des odeurs persistantes; tant
des bâtiments d’élevage que des champs.
Lorsqu’ils sont informés et lorsque c’est possible, les
producteurs et productrices respectent les préoccupations
particulières de leurs voisins.

Le Racinoscope Vol.124 - Juillet 2022
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Invitation aux concitoyens et
concitoyennes

Saviez-vous que…

Vous, concitoyens et concitoyennes, êtes invités à :

Depuis 2016, votre municipalité a adhéré au Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du
Val-Saint-François.

respecter le droit de propriété des producteurs et des
productrices agricoles, les équipements et les cultures. Il n’est
pas possible de pratiquer la chasse, la pêche ou circuler avec un
véhicule hors route ou une motoneige sur leurs terres sans
obtenir une autorisation.

La MRC s’est engagée à collaborer dans la mise en œuvre de
celui-ci et de maintenir les ressources nécessaires pour
développer et dynamiser l’agriculture et favoriser une
économie agricole et agroalimentaire plus forte, prospère
et durable.

participer aux activités agricoles de votre milieu. Ce faisant, il
sera possible de créer des liens avec le voisinage et d’entretenir
cet esprit communautaire propre aux campagnes québécoises.

Énoncé de vision stratégique du PDZA de la MRC
du Val-Saint-François

informer vos voisins producteurs ou productrices des
événements et des rassemblements importants que vous
organisez afin qu’ils puissent minimiser les inconvénients.
faire preuve de patience et vous adapter aux contraintes, aux
engagements et aux réalités d’un espace dédié au travail de la
terre et à envisager que ce milieu dynamique est appelé à se
modifier au cours des années.

Pour toute information :
val-saint-francois.qc.ca
819 826-6505
mrc@val-saint-francois.qc.ca

« Le Val-St-François est au premier plan pour la prospérité
et le dynamisme de son agriculture. Son territoire est
occupé par une diversité d’entreprises agricoles et
agroalimentaires familiales, reconnues et accessibles,
source de fierté dans l’ensemble de la communauté. Les
producteurs, transformateurs et intervenants de la MRC
travaillent en synergie à développer des produits locaux,
authentiques et de qualité dont la mise en marché est
assurée. Grâce à leur collaboration et à leur capacité à être
à l’affut des besoins et des opportunités, ils savent innover
et s’adapter au marché. »

Pour toute information :
estrie.upa.qc.ca
819 346-8905
estrie@upa.qc.ca
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La Brunante nommée petite coopérative de l'année!
Coopératives et mutuelles Canada (CMC) est heureuses d’annoncer les gagnants des prix annuels
CMC de 2022. Chaque année, CMC rend hommage
aux personnes et aux organisations qui travaillent
dans le secteur coopératif et mutualiste canadien
afin de reconnaître leur contribution exceptionnelle
au secteur. Tous les gagnants ont été annoncés lors
du souper gala au congrès annuel du CMC, qui s’est
tenu à Calgary au Fairmont Palliser.
« CMC est extrêmement fière de reconnaître les leaders du secteur coopératif canadien », explique John
Kay, président du conseil d’administration de CMC. «
Cette cérémonie annuelle de remise des prix est une
façon de souligner leur travail ardu, leur dévouement
et de célébrer le succès continu des coopératives et
des mutuelles à travers le Canada. Félicitations à
tous les gagnants — vous êtes une source continue
d’inspiration pour tous ceux qui sont impliqués dans
le secteur coopératif et mutualiste.»
Les gagnants sont choisis avec soin par les membres
du comité des prix CMC. Le comité examine toutes
les demandes soumises par les coopératives et les
mutuelles membres de CMC. Le comité est composé
du président Jim Bettcher ainsi que de Pascal Billard,
Reba Plummer, John Kay et Isabelle Stein.
Le Prix de la petite coopérative de l’année : Ce prix
reconnaît l’impact unique d’une coopérative sur une
communauté.
Résidence La Brunante coop de solidarité en habitation
Établie en 2003, la coopérative La Brunante est une
coopérative d’habitation de solidarité pour les aînés
du village de Racine au Québec.
Le « modèle Racine » a rapidement pris de l’ampleur.
Plusieurs dizaines de villages sont venus les visiter
et le modèle s’est multiplié. Les fondateurs de la coopérative ont donné des conférences sur l’habitation
pour les aînés et le vieillissement partout au Québec
et dans plusieurs congrès, et même, à trois reprises
dans des congrès de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Ils ont tenu à ce que la résidence soit une coopérative
parce que créer une coopérative donne une structure légale à l’entraide. Les aînés ont encore plein

de possibilités et beaucoup de savoir-faire à partager.
En habitant à La Brunante, ils gardent le plaisir et la
fierté d’être utiles. La Brunante appelle ces résidents
des proches entraidants et ils ont à coeur le maintien
à domicile collectif.
Pour en apprendre plus, visiter : https://canada.coop/
blog/cmc-prix-gagnants-2022/
Visionnez le vidéo sur La Brunante via le lien suivant:
https://youtu.be/pd-Catm0Kaw

PHOTO : Stéphane Trottier de Desjardins présente le prix à Gaston Michaud et Mariette Bombardier.
Source et crédit photo: Coopératives et mutuelles Canada (CMC)

Vous aimeriez apprendre la musique ?
Il est possible d’apprendre la musique, ici près de chez vous, à Racine. Cours offerts : Piano, accordéon et chant.
Les cours commencent début septembre et se terminent début juin.
Deux concerts (décembre et juin) par les élèves intéressés font également partie de l’agenda de l’année.
Vous épargnez sur les frais d’inscription, si vous réservez et payez les frais d’inscription avant le 31 juillet.
Pour informations et inscription :
Thérèse Cloutier, 450 532-4062
Roxane Côté, 450-532-3219
Le Racinoscope Vol.124 - Juillet 2022
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Communiqué - Comité de gestion de l'église de
Racine
Messe annuelle au cimetière 2022
Cette célébration annuelle aura lieu
le dimanche 10 juillet à 11 h. En cas
de pluie, remis au 17 juillet, 11 h. N’oubliez pas d’apporter vos chaises pliantes S.V.P., car nous n’apporterons pas de chaises au cimetière cette année.
Une maman chanceuse
C’est madame Roxane Côté, gestionnaire et organiste à Racine, qui
fut l’heureuse gagnante d’une corbeille de fleurs, lors du tirage parmi
les mamans présentes pour la célébration de la fête des Mères, le 8
mai, à l’église de Racine.
Elle est accompagnée de monsieur André Desmarais, marguillier représentant Racine à la Fabrique
Sainte-Famille de Valcourt et de notre curé, l’abbé
Laurent Paré.
Un papa chanceux
C’est monsieur Léonel Bombardier
qui fut choisi par le hasard pour être
l’heureux gagnant d’un chèque-cadeau du Resto La
Girouette, lors de la célébration de la fête des Pères
du 19 juin, à l’église de Racine. Il est accompagné de
l’abbé Jacques Bonneau, vicaire dominical.
Invitation - FADOQ-Racine
Votre club FADOQ-Racine est heureux de vous inviter à son dîner hot dog et épluchette de blé d’Inde
annuel qui aura lieu le mercredi 10 août 2022 à partir
de 11.30 au parc Thérèse Ferland ou dans le centre
communautaire selon la volonté de dame nature.
Coût : gratuit pour les membres et 5$ pour les non
membres. Permis de boisson.

L'aire protégée
du ruisseau Ély
«Une mobilisation
sans précédent
permet la protection de 20 hectares en bordure
du lac Brompton! » Voilà comment le Corridor appalachien titre l’annonce de la création de «l’aire protégée
du ruisseau Ély» en bordure du lac Brompton.
En effet, le Corridor appalachien, maître d’œuvre de
ce projet en faisait l’annonce le 21 juin dernier, sur
la propriété même de la Congrégation des missionnaires de Mariannhill. La propriété, contiguë au nordouest au projet d’agrandissement du parc national du
Mont Orford, est traversée par le ruisseau Ély qui se
déverse dans le lac Brompton. Elle inclut des communautés forestières, des marécages, des marais, des
milieux humides, des milieux naturels riverains et une
portion d’eau libre.
Dans une course contre la montre entre promoteurs
immobiliers et Corridor appalachien, ce dernier a su
négocier avec les pères Mariannhill afin que ces 20
hectares soient protégés à perpétuité en faisant appel à un généreux groupe de bailleurs de fonds et à
l’aide de nos gouvernements, de la municipalité de
Racine et de l’Association pour la protection du lac
Brompton ou APLB. En effet, Denis Mercier, président
de l’APLB, prenant le projet en main, a sensibilisé un
groupe de résidents qui, par leur participation financière, ont permis de recueillir les 250 000 $ pour compléter cette acquisition d’une valeur de 1,1 million. Ce
qui fit dire à Mario Côté, maire de Racine: «Un héritage inestimable pour les générations à venir!»
Visionner le reportage : https://www.corridorappalachien.
ca/ruisseau-ely/

Il n’y a pas de réservation, mais si vous pouvez me
confirmer votre présence afin de nous faciliter l’organisation et les achats. 450 532-3438 ou sefon1951@
gmail.com
Au plaisir de vous voir et bon été à tous.
Serge Fontaine, prés. FADOQ-Racine
Le Racinoscope Vol.124- Juillet 2022
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Cours de francisation à Valcourt

mardi et jeudi de 12 h 30 à 15 h 30 ou de 17 h à 20 h

1er septembre au 22 décembre 2022
French courses offered in Valcourt

Tuesday and Thursday from 12:30 p.m. to 3:30 p.m. or from 5 p.m. to 8 p.m.

*Achat du livre seulement (environ 40 $) / FREE. Only the book to pay

*Travailleurs étrangers : Permis de travail doit être valide pour plus de 6 mois

*Foreign workers : Work Permit must be valid for more than 6 months

Lieu

L’Édifice la Libellule (cours de jour) ou
l’École secondaire de l’Odyssée
(cours du soir)

Pour s’inscrire : https://forms.office.com/r/4Q45K0cUyp
Pour information :

Sophie Mailhot, conseillère en développement
819 349-6241 ou sophie.mailhot@cssds.gouv.qc.ca
Le Racinoscope
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L'importance de l'économie circulaire
L’économie circulaire est un nouveau modèle économique qui vise à découpler la
croissance économique de l'épuisement des ressources naturelles et des impacts
sur l'environnement par 2 principaux mécanismes :
1) Repenser nos modes de production-consommation pour consommer moins de
ressources et protéger les écosystèmes qui les génèrent.
2) Optimiser l’utilisation des ressources qui circulent déjà dans nos sociétés

Source/crédit photo: Québec Circulaire

En plus de la récupération habituelle, du compost, de la
récupération de verre et du polystyrène, notre Municipalité
ajoute une corde à son arc : celle de la fibre textile, en
collaboration avec la Friperie du village.

Pour les vêtements réutilisables, ils peuvent être déposés dans la boîte de
récupération dans le stationnement de la Friperie, comme c'est déjà le cas.
Pour les vêtements ne pouvant être réutilisés, nous vous invitons à les mettre
dans un sac identifié à cet effet et à les déposer dans ladite boîte. Ces derniers
pourront être recyclés de manière écologique.
Merci de votre participation et merci à la Friperie pour son implication!
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Communiqué de l'AFEAS - Un message à toutes
les femmes et les hommes de Racine

Témoignage de Carole Séguin, nouvelle aféassienne de Racine.

Notre programme AFEAS de
Racine établi pour l’année
2021-2022 est déjà terminé.
Ce fut une belle année vécue
dans le plaisir.
Nous y avons fait de belles
rencontres.
Ces derniers mois, plusieurs
femmes membres se sont ajoutées au groupe.

En mars dernier, j'ai adhéré au groupe qui porte le
nom d’AFÉAS (Association Féministe d'Éducation et
d'Action Sociale).

Vous pourrez lire plus loin le témoignage d’une nouvelle «aféassiene».
Pour la nouvelle saison 2022-2023, nous tenterons
de vous informer à partir de ressources compétentes,
toujours axées vers le mieux-être et l’égalité des
femmes et des hommes.
Nous aborderons les thèmes suivants :
•
•

•
•

La cybercriminalité avec une agente de la SQ.
(rencontre pour tous)
Mes dernières volontés: comment les faire respecter ? La procuration générale, le mandat
d’inaptitude, le testament, suis-je bien «à jour» ?
(rencontre pour tous)
En mars, nous inviterons des femmes entrepreneures de Racine pour nous parler de leur histoire.
Une visite culturelle est aussi prévue pour mai.

Bref, nous échangerons ensemble sur plusieurs
autres sujets.
L’AFEAS c’est un milieu pour échanger, s’entraider
et partager.
Mieux nous serons informées, plus fortes et épanouies nous deviendrons.
Le C.A. de l’AFEAS de Racine. (Association féministe
d’éducation et d’action sociale)

Après toutes ces périodes difficiles d'isolements, sortir de ma grotte était pour moi un besoin vital,
Mais aller vers qui, vers quoi ? C'est alors que ma
voisine, Carole, m'invite à aller voir vers l’AFÉAS.
J'y ai surtout trouvé un groupe de femmes accueillantes, solidaires, à l’écoute des besoins des femmes,
mais aussi attentives aux besoins de la communauté
de Racine. Saviez-vous que le l’Opération verre vert
(OVV), est un travail de collaboration et que l'AFÉAS
de Racine a été la «bougie d’allumage» de ce projet?
L'AFEAS a pour mission de promouvoir l'égalité entre
les hommes et les femmes.
C'est-à-dire défendre les intérêts des femmes québécoises et aussi canadiennes. Ouf ! Tout un mandat !
C'est par le biais de conférences, d’ateliers de discussions, de marches de solidarité que cet organisme
fait avancer l’amélioration de la communication et de
l’égalité homme-femme. Il y a aussi les campagnes
de financement, qui permettent à un OSBL de se financer.
Oui, je me suis impliquée et je suis maintenant membre
du CA. Notre dernière réunion du CA nous a permis
d’établir un agenda de nos activités pour 2022-2023.
Certaines de ces rencontres seront offertes à toute la
communauté de Racine.
Je vous invite à devenir membre de l'AFEAS, pour
vous, pour vos filles et vos petites filles, car c'est
maintenant que l'avenir se dessine. N’hésitez pas à
communiquer avec nous si vous avez des questions
sur l'adhésion.

Joignez-vous à nous :
Chantal Poulin
450 532-2305
France Laroche
450 532-3153

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.qc.ca

MAISON DE LA FAMILLE LES ARBRISSEAUX

111-115, rue St-Georges
Windsor (Québec) J1S 1J7
Tél : 819 628-0077
lesarbrisseaux@gmail.com

Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Déménagement de la maison de la famille les arbrisseaux
Windsor, le 5 juillet 2022 – Comme plusieurs le savent déjà, La Maison de la famille Les
Arbrisseaux va bientôt déménager dans ses nouveaux locaux situés au 64, 3e Avenue à Windsor.
Depuis l’achat du bâtiment en décembre dernier, la maison de la famille a essuyé plusieurs retards
dans le processus de rénovation et leur bail, au 111 rue St-Georges, se termine à la fin juillet.
Également, puisque plusieurs d’entre eux seront en vacances dans les prochaines semaines, la
journée du déménagement a été fixée au 15 juillet. Le matériel sera entreposé au sous-sol en
attendant la fin des travaux qu’ils espèrent vers la mi-août.
D’ici là, les locaux ne seront pas habitables, alors le télétravail sera de mise.
L’équipe d’intervention sera disponible et répondra aux appels via les cellulaires professionnels.
Les noms et numéros de téléphone sont affichés à la fin de l’article. La population pourra aussi
joindre la secrétaire au numéro habituel (819 628-0077) pour des réservations de trousses de
jeux ou tout simplement pour de l’information. Les messages courriels et par Messenger seront
aussi répondus régulièrement.
Comme à l’habitude, la Maison de la famille Les Arbrisseaux sera fermée pendant les deux
semaines des vacances de la construction du 23 juillet au 7 août inclusivement, sauf pour l’équipe
d’intervention où une personne sera toujours disponible pour répondre aux demandes d’aide.
Lorsque les rénovations seront terminées, il restera à aménager et décorer les locaux pour mieux
recevoir la clientèle. La population sera alors conviée à visiter la nouvelle Maison de la famille Les
Arbrisseaux lors des portes ouvertes qui seront organisées en septembre.
L’équipe de la maison de la famille est désolée de tous les inconvénients que cette situation peut
engendrer et elle souhaite un très bel été et beaucoup de repos à sa clientèle et à toutes les
familles du Val-St-François.
Équipe d’intervention
Mélanie Dorais 819 620-4067
Noémie Zaine 819 620-6324
Samuël Gagnon 819 620-5608
TeeMoon Trépanier 819 620-6618
– 30 –
Source : Francine Bolduc, adjointe administrative
819 628 -0077
lesarbrisseaux@gmail.com
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RacinOdétente
Mots croisés
1

Horizontalement

Verticalement

1. Inocule - Femme fatale
2. Affecté - Morceau de tissu Richesse
3. Os plat du genou - Dispose de
façon à enlever les joints
4. Répartis selon des critères Manteau de femme
5. Do - Matériau léger - Port du
Japon
6. Canard marin - Boisson
7. Canton de Suisse centrale Délateur - Université de Montréal
8. Analyse - Ancienne unité
monétaire du Pérou
9. Crochet en forme de S - Délit
10. Accompagner - Ambassadeur du
Saint-Siège
11. Ut - État de l'Europe
septentrionale - Rigole
12. Appareils utilisés en
gymnastique - Chétif

1. Méritoire - Oui
2. Atténuer - Mélange de fumée et de
brouillard
3. Cutiréaction - Hausse d'un demi-ton
en musique
4. Branche de l'Oubangui - Rationnel
5. Rivière d'Alsace - Plante à haute tige Obtenus
6. D'ordre indéterminé - Substance
riche en calcaire
7. Dans - Port du Maroc - Préposition
8. Plante sauvage des hautes
montagnes - Hameau
9. Gaz intestinal - Décapite
10. Adjectif possessif - Rivière de
l'Amérique du sud
11. Je - Mégot - Plante bulbeuse à
saveur piquante
12. Plante des lieux humides - Petit
fragment

Sudoku
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2
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RacinOdétente
Solutions des jeux

Mots croisés
1

2

V
E
R
T
U
E
U
S
E

A
M
O
R
T
I
R

3

4

5

Sudoku
6

7

C C I N E
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U
L I N
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5
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Une année chargée à l'Odyssée
L’année scolaire aura encore réservé bien des surprises (et des retours) aux élèves,
à l’équipe-école et aux parents de notre école secondaire LOCALE! Et en cette fin
d’année, ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour en faire le survol!
Culture
Les retours auront été nombreux en culture cette année! Absente depuis deux ans, l’harmonie de l’Odyssée aura donné deux spectacles. Ces spectacles,
réunissant plusieurs dizaines de jeunes musiciens de
toutes nos Municipalités, ont permis l’achat de nouveaux instruments qui profiteront à toute notre École!
Aussi, l’équipe caresse l’idée de mettre sur pied
l’Harmonie des Adultes, qui permettrait aux adultes
de notre communauté de profiter des instruments de
notre École. Avis aux intéressés!

2022 aura été une grande année sur le plan des investissements en nouveaux équipements sportifs. Un
mur de bloc d’escalade et un terrain de volleyball de
plage extérieurs dans la cour, un nouveau tapis pour
la pratique du cheerleading est maintenant disponible
et le gymnase aura eu des rénovations majeures en
juin 2022 (ça vaut le détour!). Pour 2022-2023, encore bien d’autres investissements : un changement
de plancher au gym et la phase 2 du parc-école « la
Toile » sont dans les cartons.

C’est en mai que le
spectacle de variétés (voir photo) et la
pièce de théâtre ont
fait leur retour après
une longue absence.
Tous nos jeunes talents étaient fébriles de pouvoir enfin fouler à nouveau la scène et nous plonger dans leur univers !
Mentionnons que tous les profits de ces spectacles
seront réinvestis dans le financement d’activités qui
profitent à TOUS nos élèves : bel exemple de solidarité! Plusieurs autres activités culturelles ont été organisées, notamment des découvertes littéraires en collaboration avec le Centre culturel Yvonne L. Bombardier, des activités «découverte musicale» avec Saya
Percussion, génies en herbe a fait son retour et on a
même offert une activité « macramé » en parascolaire.

Activités diverses

Sports
Le retour des compétitions a été très apprécié de
nos équipes sportives interscolaires! L’Odyssée est
représentée en badminton, en cheerleading, en basket-ball, en golf, en volley-ball, en volley-ball de plage
(nouveauté de cette année!) et a fait bonne figure cette
année! L’Odyssée a également un Club de course qui
regroupe une vingtaine de jeunes coureurs, en plus
de plusieurs autres activités sportives (ex. dek-hockey, etc.). Deux journées sportives ont été organisées
cette année : et ces sorties ont fait grand bien à tout le
monde après deux ans de limitations pandémiques.

Beaucoup de collaborations et de levées de fonds ont
été remises à l’horaire cette année avec nos communautés, notamment avec le Centre d’action bénévole,
le Club de Golf de Valcourt et la Maison des Jeunes
de Valcourt. Un projet de sensibilisation sur les différentes orientations sexuelles a d’ailleurs été réalisé
avec cette dernière et l’Odyssée au printemps 2022.
Les galas Méritas de chacune des années ont à nouveau été organisés en 2022. Des activités diverses
pour souligner la persévérance scolaire ont également permis de motiver nos jeunes dans la poursuite
de leur réalisation scolaire. Finalement, le Conseil
des Élèves a été de toutes les activités spéciales et
tout cela a grandement fait du bien à tous!
Le Projet Carboneutre a organisé plusieurs activités et
projets, notamment le lancement du Projet d’Aquaponie (qui permet maintenant la production écologique
de végétaux à l’intérieur de notre École), des activités lors du Jour de la Terre et des activités et visites
extérieures diverses (au grand plaisir des jeunes!). La
concentration Eco-Plein air a aussi organisé plusieurs
activités extérieures dont du ski de fond, du fatbike,
des inventaires de ruisseaux, etc.
L’an prochain, de nouvelles concentrations ont été
ajoutées à différents niveaux, en musique, en sports
et en éco-plein air, afin de mieux répondre aux intérêts de tous.
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Une année chargée à l'Odyssée (suite)
Investissements
Outre les investissements sportifs, d’autres travaux d’infrastructures ont également été menés
ou le seront dans les prochains mois dans notre École, notamment l’aménagement d’une magnifique nouvelle
classe au Pavillon II (pour répondre à la croissance du nombre d’élèves), une nouvelle salle des enseignants à
ce même Pavillon, des rénovations à la Place publique, l’ajout de nouvelles classes extérieures (maintenant au
nombre de 5, grandement appréciées des jeunes et de leurs enseignants!) et des investissements majeurs dans
les systèmes de ventilations des deux Pavillons.
Aussi, un groupe réunissant des membres de la communauté et du personnel de l’Odyssée est à travailler
au démarrage d’un projet de Coopérative alimentaire, afin de fournir un service alimentaire de qualité à nos
adolescents et aux employés de l’Odyssée, et peut-être aussi évaluer les possibilités d’étendre le service avec
d’autres partenaires. À suivre en 2022!
Finalement, ce sont 44 jeunes qui auront fait partie de la cohorte de finissants 2021-2022 de notre École locale!
Il est vraiment surprenant de voir autant de réalisations dans une si petite école secondaire. Sa taille permet
d’ailleurs à l’Odyssée de se démarquer, notamment en offrant des suivis très personnalisés à nos jeunes. Tout
cela est possible grâce au soutien. Finalement, ce sont 44 jeunes qui auront fait partie de la cohorte de finissants
2021-2022 de notre École locale! Il est vraiment surprenant de voir autant de réalisations dans une si petite
école secondaire. Sa taille permet d’ailleurs à l’Odyssée de se démarquer, notamment en offrant des suivis
très personnalisés à nos jeunes. Tout cela est possible grâce au soutien des communautés et des parents, à
l’implication de l’équipe-école et à l’intérêt de nos jeunes.
En terminant, n’oubliez pas que d’investir dans notre École de quartier et soutenir sa mission, c'est contribuer à
diminuer les inégalités sociales et scolaires, à développer le sentiment d’appartenance et à retenir nos jeunes
dans la région! Bon été à tous!

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

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Prenez part à une œuvre cet été dans le projet Caméo

Prêts numériques, service pratique pour les vacances!

Avez-vous déjà fait partie d’une
œuvre d’art? Si l’expérience vous
intéresse, c’est votre chance en allant visiter le projet Caméo de l’artiste sherbrookoise Josianne Bolduc. Sous la forme
d’une installation interactive munie d’un logiciel de détection de mouvements et de composition photographique en temps réel, l’œuvre présente sur un écran
les photos de centaines de personnes qui déambulent
dans le centre tout au long de la durée du projet. L’installation est ainsi composée ainsi une grande fresque
murale qui traduit les rapports affectifs que les visiteurs
ont entre eux et avec les lieux.

La Bibliothèque offre à ses
membres la possibilité d'emprunter des livres et des revues numériques depuis qu'elle est membre
du Réseau BIBLIO de l'Estrie.
Ces prêts numériques sont très pratiques pour les vacances, car ils permettent de voyager léger et évitent
d'avoir des frais de retard!

Activités offertes pour le Club de lecture d’été TD
Cet été, la bibliothèque des enfants
se transforme en lieu mythique où
rôdent des créatures fantastiques.
Découvre le pouvoir magique de
plusieurs livres passionnants qui
sauront émouvoir, surprendre et captiver! Tous les enfants sont invités à s’inscrire lors de leur venue à la
Bibliothèque. Ils recevront gratuitement une trousse
d’activités gratuites comprenant un livret d’activités et
des autocollants.
Aussi, à chaque emprunt d’un livre identifié 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 Bibliothèque durant l’été :
bricolage à saveur fantastique, rallye à travers la bibliothèque, lecture du livre géant Je suis terrible, d’Élise
Gravel et concours Devine le nombre de crottes laissées par des créatures fantastiques.

Heure du conte extérieur
Cet été, c’est le retour des heures du conte dans les
parcs de Valcourt avec Il était une
fois…dans le parc! Une animatrice
se rendra dans chaque parc de
la Ville tous les mercredis de juillet pour raconter une histoire aux
petits de 3 à 7 ans. Jeux, surprises et surtout, plaisir
seront au rendez-vous!
6 juillet, 10 h : Parc du Ciboulot
13 juillet, 10 h : Parc Camille-Rouillard
20 juillet, 10 h : Parc du Centre culturel Yvonne L. Bombardier
27 juillet, 10 h : Parc Henri-Paul-Lavoie
En cas de pluie, le conte sera présenté à la Bibliothèque.
Activité gratuite
Retour des boîtes à lire pour la saison estivale
Les boîtes à lire sont de retour! Dans le parc du Centre
culturel, vous trouverez de curieuses boîtes aux lettres
qui vous proposent mille et une
découvertes littéraires. Le principe est simple : vous prenez un
livre et vous en laissez un pour la
personne suivante. Une belle façon d’échanger durant tout l’été. Avec votre nouvelle
lecture en main, débutez votre livre dans le parc entourant le Centre culturel pour profiter d’un moment
paisible dans un environnement naturel ou profitez-en
pour pique-niquer et relaxer! Les boîtes à lire seront en
place jusqu’à la fin septembre.
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Ateliers d’expérimentation

Fabriquez des décorations personnalisées

Du 18 juillet au 5 août,
mettez à l’épreuve l’ingéniosité de votre famille
grâce à nos 3 stations
d’expérimentation en fabriquant et testant des
prototypes pour résoudre
différents défis.

Vous avez envie de décorations
personnalisées? Venez les fabriquer vous-même au Fab
Lab. Aucune expérience
ou connaissance n'est requise! Notre équipe sera
là pour vous accompagner tout au long du projet au
besoin le samedi sans aucune réservation requise.

Une invention pour profiter de l’hiver sans le froid
Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux inventifs, découvrez, entre
autres, l’invention qu’ont
fait Olivier Breton et ses
amis en 2018, à l’âge de
18 ans. « Lors d’une sortie en ski par une journée froide, l’un de nous avait
apporté des gants chauffants. Curieux, nous les
avons tous essayés, mais sommes restés insatisfaits. Nous avons dressé la liste des avantages et
inconvénients sans toutefois trouver de meilleure
solution. Après plusieurs essais et erreurs, sans oublier l’étude de divers mécanismes chauffants utilisés par temps froid, nous créons à l’automne 2021
les Magnetude, premiers bâtons de ski chauffants au
monde, qui atteignent l’équilibre idéal entre confort,
efficacité et poids. »

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!

Moment d’histoire : le plan de l’usine L’Auto-Neige Bombardier Limitée
Êtes-vous curieux de voir un plan du rez-de-chaussée
de l’usine dite numéro 1 de Bombardier située sur la
rue Saint-Joseph à Valcourt, construite en 1940? Artéfact de notre collection, ce plan inclut l’agrandissement
de l’usine de 1946. On aperçoit la porte de garage,
l’entrée principale, les bureaux et les équipements de
l’usine dessinés par Marco Dubreval. Consultez notre
site Web pour voir d'autres objets de notre collection!

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

Séances du Conseil de Racine - 2022

Tél. : 450 532-2876
Site Internet :racine.ca
Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine
Heures d'ouverture
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Vendredi : 10 h à 12 h
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Lundi au jeudi : 10 h à 12 h // 13 h à 16 h

Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Catherine Coll, réceptionniste, commis-comptable

2022‐08‐01

Poste 100

Août 2022

Courriel : reception@racine.ca
Direction générale
Lyne Gaudreau, directrice générale/greffière-trésorière
Poste 101
Courriel : dg@racine.ca
Administration - Bulletin - Site Internet - Page Facebook
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2022‐09‐01

Stéphanie Deschênes, adjointe administrative

Septembre 2022

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
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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

Sylvain D'Arcy, journalier à la voirie
Rosée Lee Cloutier, journalière à l'entretien
des espaces verts
Pierrette Tétreault, brigadière scolaire
RBQ : 8343-5891-41

Travaux d’Excavation - Champs d’épuration

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