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Le mot du maire

Principales décisons du conseil municipal

Bonjour à tous,

Nous voici au premier Racinoscope de l’automne. Automne 
pour la municipalité, veut dire fermeture de plusieurs 
chantiers mais aussi le début de la préparation du budget 
pour la prochaine année.

Voici un résumé des différents travaux : ceux exécutés 
cette année, ceux remis et ceux à venir.

Travaux exécutés
Myriophylle à épis : Les membres de l’APLB ainsi que 
leurs bénévoles ont travaillé encore très fort cette année 
à éradiquer par section cette fameuse plante exotique 
envahissante. Une nouvelle demande de subvention est 
maintenant montée afin d’obtenir plus d’argent pour l’an 
prochain.

Berce du Caucase
Avec la subvention de 100 000 $ sur quatre ans obtenue 
l’an dernier de Prime vert par l’entremise du Conseil 
régional de l’environnement de l’Estrie, les employés de 
Quadra ont travaillé à l’éradication de la berce du Caucase 
sur les rives de la rivière Benda de Racine à Valcourt en 
passant par Maricourt et le Canton de Valcourt. Le travail 
avance très bien et d’ici 3 ans, la berce devrait être chose 
du passé le long de la rivière. Pour les autres secteurs le 
travail avance bien mais un autre secteur envahi par la 
berce a été trouvé sur un terrain du chemin de la Grande-
ligne après le secteur des maisons. Si vous trouvez des 
secteurs envahis par cette plante, n’hésitez pas à contacter 
l’inspecteur en environnement.

Chemin Desmarais
Ce chemin a été refait en profondeur à certaines sections 
afin de régler des problèmes récurrents d’année en année 
et ensuite il y a eu le rechargement, ce qui va permettre de 
garder ce chemin en bon état pour plusieurs années.

Travaux remis
Sentier pédestre
Une analyse a été entamée avec le comité d’embellissement 
afin de construire un sentier qui partirait du parc Thérèse 
Ferland et qui passerait à l’arrière de l’école pour ensuite 
passer dans le secteur d’activités sportives en longeant 
la clôture du terrain de balle et se rendre jusqu’à la route 
222 à côté du marché Locavore. Ce sentier est une phase 
1 afin d’agrémenter le village de sentier hors des routes 

principales. Ce sentier est remis à plus tard en raison des 
coûts beaucoup plus élevés que prévus. Il nous faut revoir 
ce projet.

Trottoirs
Le projet de construction de la fromagerie a été reporté à 
l’an prochain par Marie-Chantal. Puisque la municipalité 
doit ouvrir la rue pour amener les égouts au terrain de la 
fromagerie, il nous faudrait couper le trottoir qui serait fait 
cet automne. Au lieu de cela, la municipalité va reporter 
les travaux des trottoirs tout de suite après l’ouverture de 
la rue au printemps prochain.

Travaux sur J-A Bombardier
Les travaux du ponceau ont été analysés par notre 
ingénieur qui s’occupe de la voirie. Le ponceau actuel 
n’est pas conforme et on doit le changer. Pour ce faire, les 
coûts sont d’environ 100 000 $ puisque nous travaillons 
dans un cours d’eau et que ça prend de l’équipement 
spécial. De plus, ces travaux dans les cours d’eau ne 
peuvent s’exécuter que du 15 juin au 15 septembre. Ces 
travaux seront planifiés dans notre budget 2020.

Travaux à venir
Chemin Rang1
Le chemin au printemps était d’une qualité désastreuse. 
Afin d’éviter le même problème l’an prochain, des travaux 
de reconstruction sur 200 mètres à partir de la courbe vers 
la route 222 seront fait cet automne et l’autre 300 mètres 
sera fait au printemps 2020 en plus du rechargement de 
tout le chemin Rang 1. 

Christian Massé
Maire de Racine

Séance du 3 septembre 2019
Le conseil autorise l’inscription de la directrice générale 
au colloque de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec qui aura lieu à Magog. La Municipalité en défraie 
les coûts qui sont de 90,00$.

Dû au manque de personnel actuellement au bureau 
municipal, le conseil a décidé de fermer les mardis et 
jeudis, et ce, pour un temps indéterminé.

Le conseil autorise l’inscription du maire, M. Christian 
Massé, au souper Bison en fête qui aura lieu à Saint-
Claude le 19 octobre 2019 au coût de 60 $.
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La Municipalité de Racine confirme la participation 
des élus et de la directrice générale à la formation 
« Préparation et participation des élus aux assemblées 
du conseil » donnée par la FQM et en défraie les coûts. 
Les participants sont : Christian Massé, Adrien Steudler, 
Mario Coté et Lyne Gaudreau.

La Municipalité de Racine veut rafraîchir sa signature 
visuelle et promouvoir son pôle agrotouristique. Elle a fait 
une demande de subvention au Fonds de développement 
du territoire à la MRC et la demande est accepté. 
Pour ce faire, elle octroie le mandat à la firme CAKE 
communication pour la somme de 8 400 $. Elle veut aussi 
revoir son site Web qui sera travaillé par la même firme 
en 2020.

Le conseil autorise la FADOQ à faire l’installation 
permanente des bases nécessaires aux modules 
d’exercices dans le Parc Thérèse B. Ferland.

La municipalité accorde son appui à la demande de 
financement de l’APLB à la Fondation de la faune du 
Québec dans le cadre du programme pour la lutte contre 
les plantes exotiques envahissantes pour le projet de 
contrôle du myriophylle à épis au lac Brompton.

Pour donner suite aux travaux réalisés par Normand 
Jeanson Excavation Inc. sur les chemins Grande-
Ligne et Desmarais, l’analyse granulométrique révèle une 
non-conformité de plus ou moins 10 %. La municipalité 
va donc faire un premier versement de 100 000 $ 
immédiatement et quant au solde, il sera convenu à la 
baisse, à la satisfaction des parties et payé à une date 
ultérieure.

La municipalité demande à la Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ) de retirer les Loisirs de Racine inc. à 
titre d’assuré additionnel à son contrat d’assurance. Les 
Loisirs de Racine inc. ont été avisés par courriel le 10 
juillet 2019 et une copie de cette résolution est envoyé 
par courrier recommandé.

Par suite des travaux d’urgence fait au printemps sur 
le chemin J-A Bombardier, la municipalité a constaté 
que les installations n’étaient pas conformes. Donc, la 
Municipalité de Racine fait appel à un ingénieur pour 
obtenir le devis nécessaire au changement du ponceau 
en place et procéder à son remplacement.

Conseil municipal

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@racine.ca

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Abri temporaire
Vous pourrez débuter l’installation 
de votre abri temporaire dès le 15 
octobre 2019.

Il est permis d’installer un nombre 
limité d’abri d’hiver temporaire ou garage temporaire 
pour automobile et chaque propriétaire doit respecter les 
conditions suivantes :

1. L’installation doit être dans la voie d’accès au sta-
tionnement;

2. L’abri d’auto ou de garage temporaire doit être 
installé à une distance minimale d’un mètre de la 
ligne de rue pour les terrains intérieurs et à 4,5 
mètres de la ligne de rue pour les terrains de coin;

3. Tout abri d’auto ou garage temporaire doit être 
situé à 1,5 mètre des lignes latérales de terrain;

4. Les abris d’hiver ou garage temporaires doivent 
être fabriqués en toile ou en matériel de plas-
tique monté sur une ossature métallique ou de 
plastique synthétique conçue pour ce genre de 
construction.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration!
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Règles de sécurité pour l’Halloween
À l’occasion de la fête de l’Halloween, 
la Municipalité de Racine vous informe 
que le Service de protection contre 
les incendies et la Sûreté du Québec 
assureront une surveillance particulière 
dans les rues du village, le jeudi 31 
octobre 2019, entre 16 h et 18 h.

Afin d’assurer la réussite de cet événement, nous vous 
suggérons de respecter les consignes suivantes et de les 
rappeler à vos enfants.

Règles de sécurité

	Éviter les masques, car ils peuvent obstruer la vue; un 
maquillage est plus approprié pour permettre de bien 
voir les automobiles en circulant dans les rues et pour 
mieux voir les obstacles dans les entrées et les esca-
liers;

	Porter un costume court pour éviter de trébucher et de 
s’accrocher en empruntant un escalier ou tout simple-
ment en marchant;

	Porter un costume aux couleurs claires et y ajouter des 
bandes réfléchissantes pour se rendre visible, d’où 
l’importance d’être visible par les automobilistes;

	Apporter une lampe de poche et l’allumer afin de mieux 
voir et être davantage visible dans l’obscurité;

	Informer ses parents du trajet emprunté et de l’heure à 
laquelle le retour prévu à la maison;

	Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte; éviter 
d’être seul;

	Demeurer à l’entrée des maisons; n’entrez pas dans 
les maisons;

	Refuser de s’approcher ou de monter dans un véhicule 
sans la permission de ses parents;

	Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de 
traverser inutilement; il vaut mieux traverser aux inter-
sections et respecter la signalisation routière;

	Au retour à la maison, vérifier les friandises cueillies 
avec vos parents avant de les consommer.

Bonne cueillette!

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine
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Collecte de gros rebuts
Mardi 22 octobre 2019

Les collectes spéciales arrivent à grands pas et nous voulons vous faire un rappel des matières 
acceptées et refusés dans les gros rebuts.

Gros rebuts ACCEPTÉS

	Cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle
	Matelas et sommier
	Meubles (des organismes de récupération en font la collecte sur 

appel)
	Tapis et couvre-plancher (doivent être roulés)
	Piscines hors terre, accessoires et pompes
	Réservoirs de 1 100 livres, max. 250 gallons (vides et non-contami-

nés)
	Meubles et accessoires de jardin
	Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures (sans moteur à essence)
	Bains, lavabos, évier, toilettes
	Portes et fenêtres

Gros rebuts REFUSÉS

	Réfrigérateurs et congélateurs avec leur réfrigérant
	Aucune matière recyclable (boîtes de carton, etc)
	Matériel informatique et électronique 
	Branches d’arbres attachées
	Matériaux de construction (bardeaux d’asphalte, laine minérale, etc)
	Peinture, essence, huile, produits chimiques
	Pneus
	Bonbonnes de propane, aérosols
	Fluorescences et ampoules fluocompactes
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Célébration de l’Action de grâce
Invitation à la célébration de l’Action de 
grâce, qui aura lieu à l’église de Racine, 
le dimanche 13 octobre à 11 h.

Commémoration des fidèles 
défunts à Racine le dimanche 3 
novembre à la messe dominicale
À 11 h la communauté chrétienne St-
Théophile de Racine prend un temps 
pour faire mémoire des défunts de 
l’année et se rendre solidaire des 
familles éprouvées par un deuil.

Prières personnalisées et rituel de la 
lumière témoigneront à ces familles 
de notre tendresse et de notre soutien 
dans cette période difficile.
 

Bienvenue à tous ceux et celles qui 
veulent se joindre à cette assemblée 
pour témoigner de leur amitié envers 
les familles qui vivent un deuil.

Invitation de l’AFÉAS
Vous êtes conviées à notre rencontre 
mensuelle du mercredi, 16 octobre 
qui se tiendra à 13 h 30 au Centre 
Communautaire de Racine. 

Cette rencontre mensuelle nous 
permettra de faire une visite virtuelle de 
l’Alaska avec Madame Chantal Poulin.

Adhésion et information : 
Mariette Bombardier
Tél. : 450 532-3908
France Laroche
Tél. : 450 532-3153

Le Scrabble débute 
à Racine, le mardi 
1er octobre dès 
13 h 30 à la salle 
Sapin du Centre 
communautaire. 

Changement de date à noter : les jeux 
de l’amitié se tiendront le 5 novembre 
car la salle est priorisée pour l’école le 
6 novembre 2019.

Le programme Vie-active est 
commencé mais vous pouvez débuter 
en tout temps. Aucun prérequis 
nécessaire. Lundi et mercredi de 9 h 
30 à 10 h 30.

Marie-Jeanne Neider
Tél. : 450 532-4243

La Balade des 
clochers
Nous accueillerons 
dans notre belle 
église de Racine 
plusieurs visiteurs, 

le samedi 19 et le dimanche 20 octobre, 
lors d’un circuit touristique annuel or-
ganisé par le diocèse de Sherbrooke. 

L’événement a pour objectif de faire 
connaître les trésors cachés dans les 
églises du vaste territoire de l’archidio-
cèse de Sherbrooke.

Dans une ambiance festive, cette 
activité ouverte à tous, permettra aux 
visiteurs d’en apprendre davantage 
sur le patrimoine bâti ainsi que sur les 
œuvres qui se cachent dans les églises 
de notre territoire.
Vous y êtes tous conviés pour « 
accueillir la visite » chez-nous ou 
profiter de la visite des lieux.

Au programme : 
Samedi 19 octobre
11 h à 16 h Visites guidées 
13 h Mini concert En collaboration 
avec la chorale La Farandole

Dimanche 20 octobre
11 h 30 Messe à l’ancienne Célébrée 
par l’abbé Laurent Paré Avec chants 
en latin 
12 h à 16 h Visites guidées

Léonel Bombardier
Comité La Balade des clochers
Information : 
http://diocesedesherbrooke.org/fr/
balade-des-clochers

Petits trucs pour profiter du potager, 
même à l’automne!
Le froid arrive lentement et la saison 
estivale tire à sa fin. Toutefois, il est 
possible de rallonger un peu le plaisir 
de récolter ses propres aliments frais. 
Entre autres, si vous voulez profiter 
de vos fines herbes quelques mois 
durant l’hiver, il vous suffit de les 
transplanter dans des pots que vous 
rentrerez à l’intérieur. Cependant, les 
conditions hivernales étant difficiles, 
il faut leur assurer un ensoleillement 
élevé et un arrosage régulier. Le 
laurier-sauce et le persil sont les 
plus faciles à entretenir. De plus, si 
vous laissez monter en graine vos 
fines herbes annuelles, vous pouvez 
conserver les semences pour les 
replanter le printemps suivant!
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Aussi, certains légumes ont la 
capacité de faire de nouvelles racines 
et de repousser, comme les cœurs de 
salade, les oignons verts ou les céleris. 
Pour se faire, lorsqu’on le coupe, il faut 
garder environ 5 cm du bas du légume 
intact. Cette partie où se trouvent les 
racines sera ensuite déposée dans un 
verre ou autre petit contenant avec un 
peu d’eau. Celui-ci peut agrémenter 
le bord de votre fenêtre et repoussera 
rapidement afin de vous fournir des 
petits légumes frais. 

Rosée-Lee Cloutier

Bonjour à vous tous,

Je tenais à souligner 
le très beau geste 
que les membres 
de notre école ont 
tenu lors de la grève 
climatique mondiale 

ayant eu lieu le vendredi 27 septembre 
dernier. En se réunissant pour faire la 
plantation d’un chêne, nos élèves et 
les membres de notre personnel ont 
témoigné de leur sensibilité envers la 
santé de notre belle planète.

Nous remercions très 
chaleureusement le Magasin général 
J.H. Martin de Racine de nous avoir 
remis une somme de 280 $ en don 
pour l’école. Cet argent servira à 
acheter des ballons, camions pour le 
carré de sable, divers articles pour 
amuser les jeunes sur la cour d’école 
aux récréations et sur l’heure du diner. 
Les enfants sont tellement contents 

Campagne de vaccination 
contre la grippe

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

Nous vous serions reconnaissants si 
vous pouviez diffuser les renseigne-
ments suivants via les plateformes 
que vous jugerez opportunes (bul-
letin, panneau d’affichage, site Web, 

quand on leur apporte ces articles.

Je termine en vous donnant les 
différentes dates de nos rencontres 
du conseil d’établissement. Il y a 
toujours de la place, si vous tenez à 
y assister pour mieux comprendre 
notre vie scolaire.

Conseil d’établissement Notre-
Dame-de-Montjoie 16 h : 

- 5 décembre
- 11 février
-   2 avril
- 11 juin

Jean-Sébastien Roberge, Directeur 
École primaire Notre-Dame-de-
Montjoie
Tél. : 450 532-2888 poste 16100 

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 appeler dès le 15 
octobre au : 
Tél. : 819 821-5118 (Sherbrooke et 
les environs)
Tél. : 1 877 921-5118 (sans frais – 
ailleurs dans la région).
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Paniers de Noël 2019
Pour les individus et les familles à faible revenu, 
prenez rendez-vous dès maintenant…

L’Œuvre de Bienfaisance de Valcourt rencontrera les 
demandeurs entre le 1er et le 30 novembre 2019.

Un comité de sélection évaluera la situation de chaque 
personne.
Lors de votre rendez-vous, vous devez présenter les 
documents suivants :

•	 Preuves de revenus et de dépenses
•	 Relevé bancaire.

L’Œuvre de Bienfaisance de Valcourt et demandez Louise 
pour prendre rendez-vous.
Tél. : 450 532-2255

Don de jouets
Vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus. 
Ils sont encore en bon état. Peut-être peuvent-ils être 
réutilisés par d’autres enfants de notre communauté. Vous 
pouvez les apporter chez Monsieur Clément Beauchemin 
au 1100, rue Montcalm à Valcourt (entrée sur la rue 
Décarie) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

Merci à tous!

Attention : Les peluches et les gros jouets sont 
refusés. Les jouets doivent être propres et en bonne 
condition.

Information
Tél. : 450 532-2525

Quel été nous avons eu!
L’été 2019 a été très occupé avec la participation de 
plusieurs d’entre nous, nous avons été très actif.

L’Association a atteint plus de 400 membres et l’objectif 
possiblement réalisable est de 425 membres.

Projet bâchage de toiles de jute sur herbiers du 
myriophylle à épis
Nous remercions tous les 
bénévoles ayant participé à 
l’ensachage et au bâchage 
de toiles de jute.

Projet UBERGAITER 
Le lancement du drone 

marin UBERGAITER 
une innovation d’une 
équipe d’étudiants de 
l’Université Bishop dirigés 
par le professeur Bruno 
Courtemanche. Le drone 
sous-marin photographie 

les herbiers afin d’identifier les plants, leur localisation 
et leur densité il travaille de nuit et se recharge le jour.

La vente de végétaux
Nous avons offert, à nouveau cette année, des 
végétaux à prix dérisoire 
pour naturaliser les rives 
et embellir les propriétés et 
plus de 450 de ces plants 
ont été distribués.



12

Vol. 95 - Octobre 2019

Soirée méditation-yoga 
sur les bords du lac
Bernard Mercier de 
l’organisme RAPPEL, a 
organisé une soirée yoga 
en collaboration avec le 
studio Enjoyoga à la plage 
McKenzie. La somme de 425 $ a été versée à l’APLB.
Quelques 30 participants ont profité d’une soirée 100 % 
relaxante!

Visite de la station de 
lavage d’embarcations
Bleu Massawipi en 
collaboration avec le 
Conseil Québécois des 
espèces aquatiques 

exotiques envahissantes nous a offert cette journée 
de sensibilisation quant à l’importance du lavage des 
embarcations pour contrer la propagation de EAEE.

Lise Préfontaine
Secrétaire-trésorière

c.p. 223, Succursale St-Denis-de-Brompton, J0B 2P0
protectionlacbrompton.ca

Suivez-nous sur 
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RacinOdétente

Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 18

  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  

  
 

  
 

 
 

(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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EN ROUTE VERS LE
GRAND PRIX SKI-DOO DE VALCOURT - 38ème ÉDITION
7-8-9 février 2020
Bonjour à toi, citoyen impliqué, 
L’hiver approche à grands pas, le Grand Prix Ski-Doo de 
Valcourt est en mode préparation pour la 38ème édition qui aura 
lieu du 7 au 9 février 2020. Depuis quelques années, le GPSV 
favorise le développement de l’hébergement communautaire 
afin de répondre à la demande d’hébergement durant le week-

end du Grand Prix.  Très tendance, ce type d’hébergement propose une chambre ou un logement à tarif moindre chez 
un « local ». (Définition : personne vivant dans la localité) 
Les citoyens sont invités à se créer une fiche sur le site AIR BNB (www.airbnb.com) afin d’afficher leur chambre / 
logement à louer pour la période du Grand Prix. Nous pourrons ainsi bien orienter les visiteurs dans leur recherche et 
avoir une bonne idée des services que vous proposez (Wi-Fi, déjeuners, accès en motoneige, etc…)
Si vous avez besoin de support, ou vous souhaitez être affiché sur le site internet du GPSV, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous, il nous fera plaisir de vous aider à créer votre fiche!
Vous pouvez également communiquer avec nous directement pour offrir votre chambre sur nos listes internes.
BÉNÉVOLES
Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, c’est une équipe de passionnés. Notre grande famille travaille dans un but commun: 
faire rayonner l’événement afin et d’en assurer sa réussite. Une belle collaboration existe entre l’équipe de gestion, les 
partenaires et plus de 325 bénévoles. Vous voulez rejoindre nos rangs et participez à la réussite de l’événement, voici 
5 bonnes raisons de devenir bénévole : 

1. Une équipe du tonnerre t’attend !
2. De nouveaux amis en créant des liens avec des gens qui partagent une même passion.
3. Une expérience hors du commun !
4. Une organisation reconnue …. Partout !
5. Des avantages et quelques gâteries !

Plusieurs postes clés sont disponibles : 
- Préposés aux stationnements
- Préposés au salon des bénévoles
- Préposés au kiosque d’information
- Préposés aux bars
- Préposés à la zone familiale
Visitez notre site web dans la section bénévole et rempli le formulaire 
disponible.
Pour toutes questions, suggestions ou commentaires, veuillez communiquer avec 
Marie-Claude Laverdière, coordonnatrice d’événement
marie-claude@grandprixvalcourt.com – 450.532.1353

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Bénéficiez du tarif prévente dès maintenant!  La billetterie en ligne sera disponible à partir du vendredi 25 octobre. 
Forfait 3 jours dans la loge chauffée H = 125 $ jusqu’au 20 décembre 2019
Les places en loges s’envolent rapidement! Hâtez-vous!
Vous pouvez également réserver par téléphone : 1-866-532-7543

 

 

 

 

 
LOISIRS, CULTURE ET SPORTS 

 



15

Vol. 95 - Octobre 2019 Vol. 95 - Octobre 2019

 

 

 

 

 
LOISIRS, CULTURE ET SPORTS 

 

EXPOSANTS ET CONCESSIONS ALIMENTAIRE
Vous avez un commerce et vous aimeriez avoir une concession alimentaire au Grand Prix afin de faire connaître vos 
produits à nos nombreux visiteurs, il est temps d’envoyer votre candidature pour louer un emplacement. 
Les organismes qui désirent effectuer une levée de fond durant l’événement doivent également nous faire parvenir 
le formulaire rempli. 
Vous pouvez téléchargez les formulaires en ligne : grandprixvalcourt.com

Suivez-nous sur notre page Facebook @GPSValcourt et partagez des moments avec des vrais passionnés comme 
vous!
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Percez les mystères de l’exposition Apparences 
Des petits intrus à quatre pattes se sont faufilés dans les 
œuvres de la série Lieu saint de Chloé Beaulac. Saurez-
vous les trouver?
Entrée gratuite!

Conférence Quand t’éduques, éduque

Par Martin Larocque

Mercredi 16 octobre, 19 h

Vous êtes parent? Venez prendre le temps de regarder, 
avec sérieux, mais aussi avec humour, votre vie de père 
ou de mère. Les hauts et les bas de ce rôle si difficile 
à définir seront entre autres mis en relief dans cette 
conférence. Un rôle aussi agréable qu’épuisant. Décou-
vrez comment remettre dans la même phrase les mots : 
confiance, plaisir, autorité et parent! 

Cette soirée est présentée dans le cadre du Salon du 
livre de l’Estrie Hors les murs.

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

Conférence Démystifier le cannabis médicinal

Par Véronique Lettre

Mercredi 23 octobre, 19 h

Saviez-vous que le cannabis peut être utilisé pour une 
grande variété de maladies, telles que le cancer, l’ar-
thrite, l’épilepsie, la fibromyalgie, le TDAH, la dystrophie 
musculaire, le parkinson, la maladie de Crohn, le glau-
come, l’acouphène, la dépression, le Sida et bien plus! 
Il existe une centaine de cannabinoïdes dans la plante, 
dont le Cannabidiole qui est un anti-inflammatoire effi-
cace n’ayant aucun effet euphorique. Venez en découvrir 
plus sur ce sujet.

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

Atelier d’écriture Les greniers de la mémoire

Avec Claude Lebrun

Jeudi 10 octobre, 13 h à 15 h 30

Jeudi 10 octobre, 13 h à 15 h 30

Dans cet atelier de créativité et d’écriture autobiogra-
phique, arpentez les chemins de votre passé de façon 
créative et inusitée, écrivez de courts textes qui éclairent 
à leur façon le parcours unique de votre vie, peaufinez 
votre style d’écriture et bien plus!

Réservation requise | Membres : 10 $ | Grand public : 
15 $

Activité jeunesse
L’heure du conte en pyjama pour les enfants de 3 à 7 ans 
avec le livre Le monstre de la météo de Steve Smallman
Vendredi 11 octobre à 18 h 30
Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans : Vis 
l’expérience grandeur nature (GN)
Vendredi 25 octobre à 18 h 30 
Que tu sois elfe, troubadour, paysan ou chevalier, tu es 
convié à une soirée de divertissements et de découvertes 
sur le monde merveilleux des grandeurs nature. Voyage 
dans le temps et crée ton propre personnage en 
t’inspirant de jeux de rôle sur table ou encore de certains 
jeux vidéo.
Réservation requise | Activités gratuites

Spectacle d’Halloween Le mystère de Réglisse la 
sorcière
Samedi 26 octobre, 15 h
Les jeunes de 3 à 7 ans sont invités à assister au spectacle 
vêtus de leur plus beau costume! Ils devront aider 
Réglisse la sorcière à résoudre le mystère entourant sa 
machine à friandises brisée. Est-ce un mauvais sort ou 
un mauvais tour? Une distribution de bonbons clôturera 
l’activité!

Soirée loup-garou

Jeudi 7 novembre, 16 h 30

Les jeunes de 12 à 15 ans sont invités à venir jouer en 
groupe au jeu de société Loup-Garou. L’activité com-
prend l’animation et un souper pizza! 20 personnes 
maximum. 
Réservation requise | Activités gratuites
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Participez à l’édition d’automne du Café-répare - MUSÉE J.-A. BOMBARDIER
Vous faites un grand ménage d’automne et vous pensez jeter vos objets brisés? Avant d’en acheter de nouveaux, 
passez à notre Café-répare pour tenter de les réparer! En effet, le samedi 19 octobre de 12 h à 16 h 30 au Musée, 
des réparateurs seront présents pour vous aider et vous montrer à réparer les objets les plus variés, de votre vieille 
paire de bas préférée à votre grille-pain! Sur place, plusieurs spécialistes seront présents : réparateurs de petits 
électroménagers, de livres, de vélos, d’appareils électroniques et couturier.

Certains objets ne seront toutefois pas acceptés pour des raisons de sécurité, soit : les réfrigérateurs, les fours, les 
gros électroménagers, les micro-ondes, les télévisions, les imprimantes, les appareils à essence de même que les 
écrans de cellulaires et les cellulaires brisés.

Participez à cette activité de rencontre communautaire à l’ambiance décontractée. Si vous êtes plusieurs à vouloir 
consulter le même spécialiste, profitez-en pour goûter aux petites collations servies par la Maison des jeunes! Un 
barista sera également sur place durant toute la durée de l’événement afin de vous confectionner des cafés spécialisés!
Activité gratuite!

Nouvelle acquisition au Musée
Monsieur Corbeil, un ingénieur à la retraite, a fait un don au Musée. Il a cédé son cyclomoteur Puch Maxi-S 1974 
en parfait état de marche avec presque 8 000 miles au compteur, après en avoir été le propriétaire plus de 45 ans. 
Bombardier a acquis les droits de distribution de ce véhicule de la compagnie autrichienne Puch dans les années 
1970. 

Le Fab Lab ouvert à la communauté
Savez-vous que le Fab Lab du Musée possède des plages horaires spécialement pour la communauté? Tous les 
mercredis soir de 16 h à 20 h et les samedis toute la journée, venez réaliser vos idées dans l’atelier de fabrication 
sans aucune réservation! Vous avez un projet d’électronique? Informatique? Artistique? Peu importe! Profitez 
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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

 

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 
 

RAPPEL – RETOUR À L’HEURE 
NORMALE

Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit 
du 2 au 3 novembre 2019 au Québec.

À 2 h du matin, nous reculerons donc l’heure 
pour un retour à l’heure normale de l’est (ou 
heure d’hiver) et gagnerons une heure de 
sommeil.

Le changement des piles dans les détecteurs 
de fumée est fortement recommandé.
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