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Notre conteneur de verre enfin arrivé ! 
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Le mot du maire Principales décisons du conseil municipal
Bonjour à tous,

Exceptionnellement, le Mot du maire a été composé 
par le maire suppléant.

La Municipalité de Racine va mettre en place la 
subvention pour la programmation des activités qui 
auront lieu sur le territoire, accordant un rabais de 20 
% aux participants pour certaines activités culturelles 
et sportives. Assurez-vous d’avoir en main votre carte 
citoyenne pour l’inscription des activités éligibles cet 
automne.

L’inspectrice en bâtiment et environnement, Mme 
Andréanne Leduc, est en congé de maternité. Les 
services d’urbanisme seront assurés par Monsieur 
Nicolas St-Pierre.

La municipalité travaille aussi à rajeunir son 
image en tenant compte de notre développement 
agrotouristique. De plus, au printemps, le site Internet 
sera rénové et sa nouvelle structure permettra enfin 
de mettre du nouveau contenu plus facilement sans 
intervention d’une ressource externe.

L’entrave au chemin J.A. Bombardier, qui est en place 
depuis le 22 avril dernier, devrait bientôt faire place à 
une réparation en asphalte.

Bon automne!

Adrien Steudler
Maire suppléant

Séance du 12 août 2019
Afin d’offrir un support aux employés municipaux quant 
au service aux citoyens, le conseil municipal a pris la 
décision d’accorder une formation concernant le service 
pour différents types de clients. Cette formation se tiendra 
le vendredi 13 septembre 2019. Le bureau municipal 
sera donc fermé. Les services techniques au secteur de 
l’urbanisme, de l’environnement et de la voirie ne seront 
pas disponibles.

La municipalité de Racine souhaite faire la promotion de 
son pôle agrotouristique à compter du printemps 2020 en 
actualisant sa signature visuelle.

Pour son site Internet, une nouvelle plateforme visant 
l’accessibilité de la disponibilité du contenu en ligne qui sera 
un atout pour tous les utilisateurs. Un design fonctionnel 
et graphique facilitera la recherche d’information.

La municipalité de Racine veut favoriser les saines 
habitudes de vie et la pratique d’activités culturelles et 
de loisirs à ses citoyens. Elle a choisi de subventionner 
différemment l’accès aux activités sportives et culturelles 
pour ses résidents afin de soutenir et augmenter l’offre 
locale d’activités et de soutenir les familles de tout 
revenu dans l’inscription des enfants à des activités. La 
municipalité accorde une subvention de 20 % du prix pour 
les activités qui seront tenues sur son territoire.

Les membres du conseil municipal vous souhaitent de 
passer un bel automne!

RAPPEL – PERMIS DE BRÛLAGE

Le permis de brûlage est nécessaire pour brûler vos 
feuilles et vos branches d’arbres.

Demandez-le, c’est gratuit !
Contactez le bureau municipal de Racine :

Tél. : 450 532-2876 poste 100
Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

Heures d'ouverture du bureau 
municipal 

Jour A-M P-M 
Lundi 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00 
Mardi  Fermé 
Mercredi 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00 
Jeudi Fermé 
Vendredi 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00 
Samedi Fermé 
Dimanche Fermé 
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CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Claude Lemire Tpi. 
 

Venez nous rencontrer ! 
 
Depuis plusieurs années, dans le cadre de la 
Semaine de la prévention des incendies au 
Québec, votre service incendie organise des 
activités de sensibilisation avec le public. 
Ainsi, nous provoquerons plusieurs pratiques 
d’évacuation à différents endroits sur le 
territoire et nous serons également présents 
au Marché IGA le jeudi 10 octobre afin de 
vous en apprendre davantage sur la 
prévention incendie et répondre à vos 
multiples questions.    
 
La « Journée Portes ouvertes » fait du 
changement !  
 
Cette année nous devançons l’activité afin de 
la coordonnée avec les Journées de la 
Culture. C’est donc en étroite collaboration 
avec le Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
et le Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier que vous êtes invités à venir 
nous rencontrer le samedi 28 septembre sur 
l’Avenue J-A Bombardier entre 13 h et 16 h. 
Sur place, un Kiosque d’information sur la 
prévention des incendies avec extincteurs, 
avertisseurs et bien plus, plusieurs de nos 
véhicules d’intervention, différents 
équipements spécialisés et bien sûr des jeux 
gonflables pour les enfants. C’est l’occasion 
idéale de prévoir une belle sortie en famille. 
Venez échanger avec nous, en apprendre 
sur la formation nécessaire que nous devons 
détenir, sur les équipements spécialisés que 
nous possédons et bien plus encore. Se 
joindront à nous, des policiers de la Sureté du 
Québec avec leur autopatrouille, des 
techniciens paramédicaux avec leur véhicule 
ambulancier ainsi que quelques véhicules 
particuliers de la Ville de Valcourt. 
 
Prenez note que la rue sera fermée entre le 
Musée et le Boul. des Érables.   

 

Ramonage de votre cheminée 
 
Profitez du beau temps qu’il nous reste pour 
passer, ou faire passer une brosse dans vos 
conduits de cheminée. Ainsi vous vous 
assurerez que votre installation est prête 
pour la saison froide. Rappelez-vous que 
c’est obligatoire de le faire ou le faire faire au 
moins une fois par année. Si vous ne voulez 
pas le faire et ne connaissez personne pour 
le faire appelez-nous, nous avons une liste 
de ramoneurs certifiés qui offrent ce service 
dans la région.  
 
Numéros civiques visibles 
 
Quelques municipalités parmi celles que 
nous desservons, ont fait le choix d’installer 
les numéros civiques de leurs citoyens en 
bordure de la rue ou de la route. Sachez que 
ce type d’installation est très apprécié des 
services d’urgence. Pour les citoyens des 
autres municipalités, sachez que votre 
numéro civique doit facilement être 
repérable. De plus, plusieurs citoyens 
ignorent que leur numéro civique doit être 
éclairé la nuit. Ce dernier doit être visible de 
la rue si non, il doit être à la rue. Il doit aussi 
être de couleur contrastante avec la surface 
sur laquelle il est installé. Pensez à ceux qui 
ne connaissent pas votre adresse car c’est 
bien pour eux que ce numéro civique a été 
installé. À ceux concernés, vos petits chiffres 
noirs installés à la verticale sur le poteau brun 
du coin de la galerie n’aident personne, 
surtout la nuit ! 
 

Aimez et partagez la page Facebook de la « 
Régie intermunicipale de protection contre 
l’incendie de Valcourt » où d’autres conseils 
de prévention sont disponibles. 

Régie intermunicipale de                                                                   
Protection contre l’incendie de Valcourt 
541 Avenue du Parc, Valcourt, Qc 
(450) 532-1903  
prevention@cooptel.qc.ca 
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 
 

LES CONTENEURS DE RÉCUPÉRATION DU VERRE SONT ARRIVÉS! 
 

 
Richmond, le 5 août 2019 –  Les nouveaux conteneurs de récupération du verre sont prêts à être utilisés 
dans le Val-Saint-François. À partir de maintenant, les citoyens peuvent y déposer leurs pots et bouteilles 
de verre sans couvercle, peu importe le format et la couleur. Cette matière sera acheminée à l’entreprise 
2M Ressources. Rappelons que les élus de la MRC ont autorisé un investissement de 60 000 $ pour 
l’installation de 5 nouveaux conteneurs de verre. Une résolution en ce sens a été adoptée à l’unanimité 
lors de la rencontre du Conseil du 17 avril dernier.  
 
Depuis plus de 2 ans, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton dispose d’un conteneur de 
récupération du verre et le projet fonctionne bien. Il y a également un conteneur à l’écocentre régional 
situé à Melbourne. Plusieurs citoyens s’impliquent d’ailleurs dans la récupération du verre dans le Val-
Saint-François, dont le comité du verre à Saint-Denis-de-Brompton et Opération Verre-Vert à Racine. 
C’est donc forte de cette expérience que la MRC a décidé d’implanter des conteneurs un peu partout sur 
son territoire. « Mes collègues élus et moi-même sommes très enthousiastes envers ce projet. Nous 
espérons que nous pourrons ainsi mieux recycler notre verre », affirme M. Luc Cayer, préfet de la MRC 
du Val-Saint-François. 
 
Les nouveaux conteneurs sont installés aux endroits suivants :  

• Magasin général J.H. Martin à Racine (352, route 243, Racine) 
• Aréna P.E. Lefebvre à Richmond (800, rue Gouin, Richmond) 
• Garage municipal de Stoke (365, rue Principale, Stoke) 
• IGA Ouimette Fille et Fils inc. à Valcourt (675, rue de la Montagne, Valcourt) 
• Centre sportif J.A. Lemay à Windsor (250, rue Georges-Guilbault, Windsor) 

 
Pour en savoir plus sur les types de verre acceptés et refusés, l’emplacement des conteneurs ou pour 
toute autre information, on peut visiter le www.val-saint-francois.qc.ca/recuperation-verre. « Je tiens à 
rappeler aux citoyens que le verre est toujours accepté dans le bac bleu. Toutefois, s’ils souhaitent 
s’assurer d’un meilleur recyclage de cette matière, je les invite à la déposer dans un conteneur près de 
chez eux », conclut M. Cayer.  
 

− 30 – 
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

LA RANDONNÉE GOURMANDE : POUR SATISFAIRE VOS PAPILLES ET VOS ESPADRILLES! 
 

 
Windsor, le 21 août 2019 – Pour une 4e année, la Randonnée gourmande du Val-
Saint-François sera de retour le 15 septembre prochain. Les participants auront la 
chance de réaliser une randonnée guidée de 10 km entre les municipalités de 
Kingsbury et le Marché Champêtre de Melbourne. Le sentier offre de superbes 
paysages variés et il sera parsemé de quatre haltes gourmandes. À chaque station, 
des producteurs seront présents pour faire goûter leurs produits: douceurs 
sucrées, boissons, vins, fromages et autres gourmandises. 
 
Nouveau repas festif ouvert à tous 
Grande nouveauté cette année : pas besoin de réaliser la randonnée de 10 km pour participer à la Randonnée 
gourmande. Joignez-vous aux randonneurs au Marché champêtre de Melbourne entre 11h et 16h. Vous pourrez 
profiter d’un délicieux repas composé de produits du terroir et préparé par Les Boucaniers en cavale et d’un 
service de bar. Ce sera également l’occasion de faire vos emplettes auprès des producteurs de la région puisque 
plusieurs seront présents. Le groupe musical La Grande Déraille sera aussi en prestation gratuitement!  

Pour profiter de la randonnée guidée complète, inscrivez-vous rapidement à www.larandonneegourmande.com. 
Si vous souhaitez seulement vous joindre à la fête au Marché champêtre de Melbourne, rendez-vous 
directement sur le site. Prévoyez de l’argent comptant pour le repas et vos achats. 

Rappelons que la Randonnée gourmande est organisée par Tourisme Val-Saint-François en collaboration avec 
les Sentiers de l’Estrie et grâce à la participation financière de plusieurs partenaires dont le ministère du 
Tourisme et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. 

Le 15 septembre, c’est un rendez-vous dans le Val-Saint-François pour vivre cette expérience gastronomique 
inoubliable ! 

- 30 – 
 

À propos : Développement Val-Saint-François est responsable des mandats que la MRC du Val-Saint-François 
lui confie, soit : le soutien à l’entrepreneuriat, la diversification économique, le développement touristique, 
culturel, agroalimentaire et rural ainsi que le projet Place aux jeunes en région. Consultez le site web pour en 
savoir plus: www.val-saint-francois.qc.ca.  
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Inscription à la 
catéchèse 2019-

2020
Les rencontres d’informations 
et d’inscriptions ont eu lieu les 
26 et 28 août à la sacristie de 
l’église de Valcourt.

Si vous avez manqué ce rendez-vous, il est toujours 
possible d’inscrire vos enfants.

Il s’agit de contacter Mme Lyne Moreau, agente de 
pastorale, le plus tôt possible au :
Tél. : 450 532-2525 ou 819 846-0516
Messagerie : moreau.lyne@sympatico.ca.

Les rencontres de catéchèses débutent en octobre et le 
tarif annuel est de 35 $ par enfant.

Nous recherchons également des personnes prêtes à 
animer les rencontres de catéchèse pour les enfants ou 
les adultes. Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, 
aimerait vivre cette expérience très enrichissante, 
contactez-nous!

Bonne route et au plaisir de vivre des beaux moments 
avec les enfants et chacun de vous!

Lyne Moreau
Agente de pastorale
Paroisse Ste-Famille de Valcourt

Invitation de l’AFÉAS
(Association Féminine d’Éducation et d’Action Sociale)

Vous aimeriez vous joindre à un groupe de femmes 
dynamiques qui s’occupent de faire bouger différents 
dossiers comme la défense des droits des Femmes et 
voir au mieux-être de tous? 

L’AFÉAS de Racine a semé l’idée de récupérer le verre. 
Une idée qui a fait pas mal de chemin, puisque nous 
avons maintenant un conteneur de récupération du verre 
à Racine.

En adhérant à l’AFÉAS de Racine, vous rejoignez les 
8 000 membres à travers le Québec. Une association 
féminine qui s’occupe de justice sociale pour les femmes, 
la famille et la société.

La première rencontre de la saison 2019-2020 aura lieu 
le mercredi 18 septembre 2019.

Pour y adhérer ou vous informer, contactez : 
Mariette Bombardier
Tél. : 450 532-3908
France Laroche
Tél. : 450 532-3153

Cours de musique offerts 
à Racine

C’est le temps de vous inscrire, si vous 
désirez suivre des cours de musique.

La saison débute la première semaine de 
septembre.

Cours offerts : Piano, clavier, accordéon, guitare et 
batterie.

L’apprentissage d’autres instruments est possible si le 
nombre d’inscriptions le permet.

Information et inscription :
Thérèse Cloutier
Tél. : 450 532-4062
Roxane Côté
Tél. : 450 532-3219

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine
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La Fadoq vous invite à participer 
aux exercices proposés par le 
programme Vie Active. Sur une 
musique énergisante, chacun 
participe à son propre rythme.

Les rencontres auront lieu le lundi 
et le mercredi matin de 9 h 30 à 10 
h 30 au Centre communautaire.

L’activité débutera le lundi 16 septembre mais on peut 
commencer en tout temps, aucun pré requis et l’accès 
est gratuite. Le port de vêtements confortables et des 
chaussures antidérapantes (style espadrilles) sont 
recommandés. Venez en faire l’essai une ou deux fois/
semaine selon vos disponibilités.

Une personne d’expérience sera sur place pour vous 
guider.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Inscription et information :
Marie-Jeanne Neider
Tél. : 450 532-4243

Merci aux organisateurs du tournoi de pétanque, une 
belle initiative à répéter! 

Si le nombre de personnes est suffisant, il est possible 
d’organiser des parties de cartes.

Faites connaître votre intérêt au comité de la Fadoq.

Pickleball
Une nouvelle demande a été formulée pour jouer au 
pickleball à Racine et la suggestion de l’horaire serait 
après la fin des classes scolaires et la durée de 2 heures. 
Un minimum de 4 personnes est nécessaire.

Début vers la fin de septembre.

Inscription et information :
Marie-Jeanne Neider
Tél. : 450 532-4243

Station d’exerciseurs
Je tiens à remercier les personnes qui ont participées 
à l’élaboration du projet des exerciseurs ainsi que les 
associations locales, la municipalité et le député fédéral, 
M. Pierre Breton pour leur appui, la municipalité pour le 
prêt du terrain au Parc Thérèse B. Ferland.

La réalisation du projet a été rendue possible grâce à 
la contribution financière du gouvernement fédéral par 
le biais du Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés.

Garder la forme est important, autant pour la santé 
physique que morale alors n’hésitez pas à utiliser ces 
exerciseurs conçus pour les 50 ans et plus. La Fadoq 
travaille à l’amélioration et au maintien du bien-être des 
ainés alors profitez-en et gardez la forme! 
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SESSION-AUTOMNE 
2019

INSCRIPTION
Viens chanter avec nous !
La chorale La Farandole est 
en période de recrutement et 
est à la recherche d’anciens et 

de nouveaux choristes pour la session-automne 2019.

L’expérience et la connaissance musicale ne sont pas 
requises. Les personnes intéressées ont une passion 
pour le chant ou veulent la découvrir.

Les auditions se tiendront tous les vendredis soir du 
mois de septembre 2019, afin de déterminer, le pu-
pitre qui convient le mieux au registre de votre voix. Le 
recrutement se terminera le 27 septembre 2019.

Les répétitions ont lieu le vendredi soir de 19 h à 21 
h 30 aux deux semaines, à Racine au Centre com-
munautaire. La saison 2019-2020 débutera le 13 sep-
tembre 2019.

Pour plus d’informations, pour votre inscription 
ou votre audition, veuillez communiquer avec 
notre directrice musicale Marie Bombardier à 
auditionsfarandole@gmail.com

Les 10 commandements du choriste 
1. Présent aux pratiques, je serai. 
2. À l’heure, un devoir je m’y ferai. 
3. Mon responsable, en tout temps j’aviserai. 
4. Des conseils manqués, je m’informerai. 
5. Mon CD, un fidèle compagnon je m’en ferai. 
6. Comme un scout, toujours prêt aux pratiques 
j’arriverai. 
7. Du placotage! jamais je ne ferai! 
8. Du bon vin, à chaque occasion j’apporterai. 
9. Mon chef de choeur, à son sourire, mes yeux 
j’accrocherai. 
10.Pour la chorale, le succès je viserai! 

Tiré de la page Facebook de L’Ensemble Vocal de 
l’Amitié, Amos

Balade des clochers
De la « grande » visite à notre bel immeuble ancestral, 
l’église !

Dans le cadre de l’évènement Balade des clochers du 
Diocèse de Sherbrooke, dont l’objectif est de faire 
connaître les trésors cachés dans les églises du vaste 
territoire, notre église St-Théophile a été retenue parmi les 
sept faisant partie du circuit proposé pour cette année.

Ces visites « guidées » auront lieu la fin de semaine du 
19 et 20 octobre. Vous êtes donc tous invités à venir en 
profiter et sûrement en apprendre sur votre belle église 
patrimoniale, reconnue « Excellente » par le Conseil du 
Patrimoine religieux du Québec.

Allez voir notre promotion de ce bel événement ! ( http://
diocesedesherbrooke.org/fr/balade-des-clochers ).

En plus des visites de notre église La Farandole offrira 
samedi le 19 octobre à 13 h, un mini concert des chants tirés 
de la Bonne chanson. Si tu aimes chanter en groupe c’est 
une occasion particulière de te joindre au groupe. Parles-
en autour de toi et invite tes amis ! C’est une occasion 
unique de chanter à quatre voix mixtes (SATB) lors de 
seulement deux répétitions (en PM du 28 septembre et 12 
octobre) ainsi qu’à la générale, l’avant-midi du samedi 19 
octobre.

Le matériel de préparation sera fourni quelques semaines 
avant par le réseau Internet.

Le tarif d’inscription sera de 10 $ défrayant ainsi une 
partie des coûts de fonctionnement de base. Si l’activité 
t’intéresse communique avec moi ou Marie afin de préparer 
les partitions : 

leonelbombardier@gmail.com ou 450 532-4389.

Également la grande messe du dimanche à 11 h. sera 
chantée en latin comme dans le temps.

Ici aussi on a besoin de toi, il y aura seulement une pratique 
soit à 9 h 30, juste avant la messe. On compte sur vous 
pour offrir à nos visiteurs un moment tout à fait spécial.

Merci à l’avance.

Léonel Bombardier, directeur
Société Patrimoine et Culture de Racine
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Campagne de 
vaccination 

contre la grippe
La Santé publique aurait 
besoin de votre aide afin 
d’informer la population 
de la campagne de vac-
cination contre la grippe 
qui aura lieu à partir du 1er 
novembre 2019. 

Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez diffu-
ser les renseignements suivants via les plateformes que 
vous jugerez opportunes (bulletin, panneau d’affichage, 
site Web, page Facebook, etc.) :

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à 
l’égard de la santé et vous souhaitons une excellente jour-
née!  

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi.
Yan Quirion
Conseiller en communication
Service des communications
Direction des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie - 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
300, rue King Est, Sherbrooke (Québec)  J1G 1B1
Téléphone : 819 829-3400, poste 42007
Courriel : yan.quirion.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Web : santeestrie.qc.ca
Facebook.com/DSPEstrie
Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre. 

Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent ap-
peler dès le 15 octobre au : 
Tél. : 819 821-5118 (Sherbrooke et les environs)
Tél. : 1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la 
région)

UN PROCHE AIDANT BIEN INFORMÉ  
UN PROCHE AIDANT PLUS 

COMPÉTENT
Le bon service au bon moment

Connaissez-vous les ressources offertes dans votre 
milieu?

N’attendez-pas de vous sentir épuisé, vous pouvez 
agir dès maintenant.

Plusieurs organismes dont le Centre d’action 
bénévole Valcourt et Région sont là pour vous.

Des rencontres d’échange et d’information sont 
offertes à tous les proches aidants de la région.

Information
Colette Fontaine
Tél. : 450 532-2255

 

  
 

 
 

(450) 532-5261 

 MASSAGES SPÉCIALISÉS : 
 Kinésithérapie 
 Massage thérapeutique 
 Réflexologie 

 Vacuothérapie (ventouses)
 

 

Pressothérapie

  
Pour toute la famille 

: femme enceinte, bébé, 
enfant, ado, retraité 
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LOISIRS, CULTURE ET SPORTS 

 

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS SUBVENTIONNÉE
Introduction 
La municipalité de Racine veut favoriser les saines habitudes de vie et la pratique 
d'activités culturelles et de loisirs à ses citoyens. Elle a choisi de subventionner 
différemment l'accès aux activités sportives et culturelles pour ses résidents afin de 
soutenir et augmenter l'offre locale d'activités et de soutenir les familles de tout revenu 
dans l'inscription des enfants à des activités. 
 

La municipalité désire remettre directement une subvention de 20 % de la valeur qui est 
chargée aux citoyens venant de l'extérieur de la municipalité. Par exemple, pour une 
activité valant 100 $ pour un citoyen venant de l'extérieur, un citoyen de Racine ne
déboursera que 80 $ et la municipalité remettra une subvention de 20 $ à l'organisateur.
Procédure à suivre pour l’organisateur
Inscrire son activité dans le présent pamphlet en y indiquant les éléments suivants :
o Nom de l’activité 
o Dates de début et fin de l’activité
o Endroit et heures de l’activité (L’activité doit se dérouler sur le territoire de la 

municipalité de Racine)
o Nom et coordonnées de l’organisateur
o Coût total par personne (incluant prix adulte et prix enfant si nécessaire)
o Coût citoyen incluant la subvention
o Si l’activité se déroule dans les locaux ou sur un des terrains de la municipalité, venir 

au bureau municipal pour en faire une réservation et signer un contrat de location
o Se procurer le document pour les inscriptions
o À la fin de la période d’inscription, l’organisateur vient au bureau municipal déposer sa 

demande de remboursement du montant total de subvention 

Critères et procédure pour profiter de la subvention
1. Posséder une carte citoyenne valide (les cartes sont valides du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année).
2. S’inscrire auprès de l’organisateur de l’activité. (Une liste vous sera fournie)
3. L’activité doit être offerte à toute la population et inscrite dans le pamphlet 

Programmation d’activités ou dans le Racinoscope.

Les activités admissibles sont :

• Activité sportive (balle, ballon-volant, pickleball, soccer intérieur, ballon panier, etc.)
• Activité culturelle (musique, théâtre, etc.)
• Activité sociale (cours de danse, zumba, yoga, etc.)
• Activité santé (contrôle de poids, etc.)

La municipalité se réserve le droit de sélectionner les activités admissibles et elle se 
réserve le droit de cesser de subventionner les activités selon la disponibilité des fonds.

Bienvenue aux organismes
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Cours d’anglais
Conversation et grammaire — Adultes (groupe 5 à 6 personnes maximum)
Début :  semaine du 14 octobre 2019
Fin : semaine du 16 décembre 2019
Durée : 10 semaines : Total de 10 cours
Endroit : Atelier de Verre Cassandre, 326 rue Principale (Rte 243) Racine
Le mardi ou mercredi (heure à déterminer selon le groupe)

Coût session
270 $ (1,5 heure par cours X 10 semaines = 15 heures donc taux 18 $/heure)
Coût pour citoyen après subvention : 216 $ (Carte citoyenne requise)
Possibilités cours privé ou semi-privé, détails à voir avec formatrice
Inscriptions jusqu’au 20 septembre 2019
 
Catherine Renaud
Formatrice
Tél. : 450 532-2395
Courriel : catherinerenaudprof@gmail.com
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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 18
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Jeunes curieux pour les jeunes de 
8 à 12 ans : Équipe de tournage 
recherchée

Vendredi 20 septembre à 18 h 30 

Viens en apprendre plus sur le 
monde du cinéma, des effets 
spéciaux au fonctionnement d’un 
écran vert. Déguise-toi et crée 
des capsules vidéo sur la forêt 
en essayant différents métiers du 
milieu : caméraman, animateur, 
régisseur, assistant au son.*

* Les participants seront filmés, une 
autorisation parentale devra être 
signée pour chaque enfant.

Réservation requise | Activités 
gratuites

Activités scolaires
Vous aimeriez en savoir plus sur les 
activités ingénieuses et dynamiques 
offertes cette année par le Centre 
culturel aux groupes scolaires? 
Consultez notre site Internet pour 
découvrir tous nos programmes 
éducatifs de cette année autant 
pour les groupes primaires que 
secondaires!

Nouveau jeu en ligne créé par 
le Musée

L’exposition temporaire sur le 
biomimétisme vous a plu et vous 
aimeriez tester vos connaissances 
à ce sujet ? Le Musée lance 
justement un tout nouveau jeu 
ligne à ce propos intitulé À toute 
allure pour la nature ! L’objectif 
du jeu est simple : mettez à 
profit votre sens de l’observation 
et votre débrouillardise pour 
poursuivre le méchant D. Tritus 
et faites une course exaltante à 

travers le Canada ! Votre défi : 
améliorer votre bolide en utilisant les 
principes du biomimétisme. Inspirez-
vous de la nature pour augmenter ses 
performances. Rencontrez différents 
experts canadiens dans ce domaine 
et découvrez des technologies 
innovantes. Depuis des milliards 
d’années, les animaux ont réussi à 
survivre, à développer des solutions 
et ont affronté des défis semblables 
aux nôtres. À nous d’envisager 
leurs pistes de solutions pour 
concevoir des modes de transport 
plus performants et écologiques ! 
Prenez le volant et parcourez le tout 
premier jeu en ligne du Musée de 
l’ingéniosité J. Armand Bombardier 
au www.museebombardier.com/
touteallure. Ce jeu est conçu pour 
les jeunes de 9 à 12 ans.

Journées de la culture

Le samedi 28 septembre de 11 h 
à 16 h, le Centre culturel Yvonne 
L. Bombardier et le Musée de 
l’ingéniosité J. Armand Bombardier 
s’unissent afin de vous offrir 
gratuitement une programmation 
spéciale dans le cadre des Journées 
de la culture. 

Au Centre culturel, assistez à un 
spectacle interactif de la Quincaillerie 
musicale où l’on fabrique des 
instruments de musique à partir de 
matériaux recyclés. En après-midi, 
réalisez une œuvre artistique en 
utilisant le collage à la manière de 

Chloé Beaulac et faites une courte visite 
guidée de ses œuvres avec l’artiste. Par 
la suite, participez à une visite guidée 
avec l’artiste Luc Pallegoix et découvrez 
sa démarche lors de la réalisation de ses 
séries Les hommes cerfs et Les petits 
mondes. Pour le plaisir des plus jeunes, 
passez également à notre atelier de 
tatouages temporaires pour afficher 
pendant quelques jours un camion, une 
licorne et plus encore!

Du côté du Musée, rencontrez 
des acteurs de la communauté et 
visitez des camions de pompier, une 
ambulance, un dix roues et bien plus. 
Des jeux gonflables et une mascotte 
seront également de la partie. Assistez 
également à une conférence portant 
sur la philosophie de Design chez BRP 
par Denys Lapointe, vice-président 
principal au Design et Innovation chez 
BRP. Durant toute la journée, essayez 
aussi le jeu en ligne À toute allure pour 
la nature et faites une course exaltante à 
travers le Canada! Votre défi : améliorer 
votre bolide en utilisant les principes du 
biomimétisme.

Toute une journée d’activités inouïes 
pour assouvir votre soif de culture. 
Apportez votre lunch et mangez au 
Musée afin d’en profiter !

L’école au Musée

Découvrez les activités offertes aux 
groupes scolaires cette année. Notre 
programmation comprend six activités 
pour les jeunes du préscolaire et du 
primaire, quatre pour les élèves du 
secondaire, quatre pour les étudiants 
de formation professionnelle, collégiale 
et universitaire et une pour les 
professeurs. Nos activités sont en lien 
avec le Programme de formation de 
l’école québécoise et sont éligibles au 
programme La culture à l’école. En 
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Programmation 
d’automne 2019

La Maison de la famille Les 
Arbrisseaux a le plaisir de vous 
offrir cet automne des activités et 
des ateliers à Valcourt.

Brin d’éveil (0 à 6 mois), à la 
Libellule de Valcourt (975, rue des 
Cyprès) du 19 septembre au 21 
novembre de 13 h 30 à 15 h 30.
Gratuit

Donnez-moi des limites, à la 
Libellule de Valcourt les 10 et 24 
octobre de 18 h 30 à 21 h.
Gratuit

Coup de pouce (aux 2 semaines), 
à la Libellule de Valcourt du 19 
septembre au 12 décembre de 9 h 
30 à 11 h 30.
Gratuit

CréActif (2 à 5 ans), à la Libellule 
de Valcourt du 23 septembre au 11 
novembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Gratuit

Portage de base, à la Libellule de 
Valcourt le 18 octobre de 13 h à 15 
h.
Coût : 20 $

RCR bébé-enfants (pour les 
parents d’enfants de 0 à 8 ans), 
à la Libellule de Valcourt le 5 
novembre de 18 h 30 à 20 h 30.
Coût : 20 $

L’opposition : comment intervenir 
avec l’enfant de 2 à 12 ans, à la 
Libellule de Valcourt le 19 novembre 
de 18 h 30 à 20 h 30.
Gratuit

L’inscription peut se faire par 
téléphone au 819 628-0077 (sans 
frais 1-877-929-0077) ou par courriel 
à lesarbrisseaux@gmail.com.

D’autres activités et ateliers sont 
offerts dans la région de Richmond 
et Windsor, pour de plus amples 
renseignements n’hésitez pas à 
communiquer avec nous ou consulter 
notre page Facebook.

Au plaisir de vous rencontrer!

Francine Bolduc
Secrétaire

Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier

Vernissage de l’exposition 
Apparences des artistes Chloé 

Beaulac, Luc Pallegoix et 
Catherine Rondeau au Centre 
culturel Yvonne L. Bombardier

Le dimanche 15 septembre à 14 h, 
venez rencontrer les artistes Chloé 
Beaulac, Luc Pallegoix et Catherine 
Rondeau lors du vernissage de leur 
exposition Apparences présentée 
jusqu’au 15 décembre. Dans cette 
exposition, les apparences sont 
parfois trompeuses. Découvrez la 
multiplicité de sens dans le travail des 
trois artistes à l’imaginaire débordant.

Entrée gratuite!

Conférence Le choc des écrans
Par Amnon Suissa
Mardi 17 septembre à 19 h

Vol. 94 - Septembre 2019

Si lnternet est au-
jourd’hui omniprésent 
et un outil quasi indis-
pensable dans nos rela-
tions sociales et éco-
nomiques, son usage 
parfois abusif peut cau-
ser des problèmes. Que 
penser et faire avec 
les gens qui passent 

trop de temps devant les écrans? Com-
ment informer et sensibiliser les parents 
inquiets de cette révolution Internet? À 
travers des exemples concrets autour 
du téléphone intelligent, de Facebook, 
des jeux vidéo, découvrez des pistes cli-
niques et préventives.

Réservation requise | Membres : 5 $ | 
Grand public : 10 $

Spectacle La machine à coudre le 
temps

Par le Vent dans les Arts

Jeudi 3 octobre, 19 h

Créé collectivement par des jeunes de la 
région accompagnés d’artistes profes-
sionnels et amateurs, ce spectacle de 
30 minutes vous invite dans des mondes 
imaginés par une étrange couturière qui 
coud le fil du temps. Dirigés par Sarah 
‘Bisha’ Touchette et Ian Fournier, les 
jeunes créateurs naviguent entre les 
époques à travers le théâtre, la chan-
son, la musique et la poésie, pour faire 
vivre leurs personnages singuliers.

Gratuit

Activité jeunesse
L’heure du conte en pyjama pour les 
enfants de 3 à 7 ans avec le livre Les 
écureuils qui se querellent de Rachel 
Bright

Vendredi 13 septembre à 18 h 30
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effet, un soutien financier est accordé aux commissions 
scolaires et aux établissements d’enseignement privés 
afin de permettre à tous les élèves, du préscolaire au 
secondaire, de participer à deux sorties culturelles 
gratuites chaque année. Consultez notre site Web afin 
d’en savoir plus au www.museebombardier.com.

Vol. 94 - Septembre 2019

  Ouvert à l’année ! 
Table d’hôte du chef 

Relais de Ski-doo et 

menu du motoneigiste et réconfortant 

Soirée hockey les jeudis sur grand écran 

Spéciaux du midi , brunch du dimanche etc. 

  

Tél. : 450 532-0880 
Sonia Chénard 
1000, rue Champêtre, Valcourt QC J0E 2L0  

  

CARTE CITOYENNE
Demandez votre carte citoyenne pour bénéficier 
d’un rabais de 20 % pour participer aux activités. 

Cette carte vous donne également le privilège 
d’accéder gratuitement au Camping Plage 

McKenzie.
Demandez-la au coût de 5 $ 

Contactez le bureau municipal de Racine :
Tél. : 450 532-2876 poste 100

Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca
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RacinOdétente

Mots croisés Sudoku
Solutions des jeux

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

4 3 2 1 7 5 9 8 6

8 7 6 9 3 2 4 1 5

9 5 1 8 6 4 3 7 2

5 6 3 2 1 9 7 4 8

2 8 9 7 4 3 5 6 1

1 4 7 6 5 8 2 3 9

6 1 5 3 2 7 8 9 4

3 2 8 4 9 6 1 5 7

7 9 4 5 8 1 6 2 3
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Journal municipal et communautaire de Racine

La priorité de publication dans nos pages est accordée 
aux organismes à but non lucratif de la municipalité.

La date de tombée est dorénavant le 15 de chaque 
mois.

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

Calendrier du mois de septembre 2019 
Lundis – 13 h 30 
Mercredis – 18 h 30 

Pétanque extérieure 

Tous les samedis – 9 h à 13 h Marché Locavore 

 
Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

Vendredi 13 septembre 
Heure du conte : Les écureuils qui se 
querellent 

Dimanche le 15 septembre 
Vernissage de l’exposition 
Apparences 

Mardi 17 septembre  Conférence : Le choc des écrans 

Vendredi 20 septembre 
Jeunes curieux : Équipe de tournage 
recherché 

Samedi 28 septembre Les journées de la culture 

Jeudi 3 octobre 
Spectacle : La machine à coudre le 
temps 

 

 

 

Bottin des services municipaux 
 

Les employés municipaux sont à votre entière disposition 
pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à les 
contacter ou à leur écrire pour faire part de vos 
commentaires et suggestions. 
 

Bureau municipal 
145, route 222, Racine QC J0E 1Y0 
Tél. : 450 532-2876 
Site Internet : municipalite.racine.qc.ca 
Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine 
 

Heures d'ouverture du bureau 
municipal 

Jour A-M P-M 
Lundi 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00 
Mardi  Fermé 
Mercredi 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00 
Jeudi Fermé 
Vendredi 10:00 à 12:00 13:00 à 16:00 
Samedi Fermé 
Dimanche Fermé 

 

Centre communautaire - Accueil et location de salles 
Secrétaire-réceptionniste 
Poste 100 
Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca 
 

Direction générale 
Lyne Gaudreau, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Poste 101 
Courriel : dg@municipalite.racine.qc.ca 
 

Administration – Bulletin – Site Internet - Facebook 
Nathalie Stratford, adjointe à la direction 
Poste 102 
Courriel : secretaire@municipalite.racine.qc.ca 
 

Urbanisme et environnement 
Nicolas St-Pierre inspecteur urbanisme et environnement 
Poste 103 
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca 
 

Voirie et travaux publics 
Dany Dumont, inspecteur des travaux publics 
Poste 104 
Courriel : voirie@municipalite.racine.qc.ca 
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