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Mot du maire
Je vous écris mon dernier Mot du maire, j’ai pris la 

décision pour des raisons personnelles et de santé de ne 
pas solliciter le prochain mandat au poste de maire de 
la municipalité de Racine. La dernière année m’a permis 
de réaliser que c’est un poste plus exigeant que je ne le 
pensais autant au niveau physique que psychologique. 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont sup-
porté à la dernière élection, j’ai fait de mon mieux afin de 
répondre à vos attentes et de ne pas vous décevoir suite 
à la confiance que vous m’avez témoignée.

Je veux aussi remercier l’équipe de conseillers qui 
m’ont supporté tout au long de cette année et qui ont su 
travailler dans l’harmonie et le respect de tous, et ce tout 
en défendant leur façon de gérer et de développer la 
municipalité. C’est ça le travail d’équipe.

Merci à Mélisa notre directrice générale qui m’a initié 
au poste de maire en étant toujours disponible pour 
m’informer sur le fonctionnement du monde municipal 
et à répondre à mes questions avec patience.

Merci aussi à tout le personnel de la municipalité qui 
m’a accepté et a répondu à mes interrogations. 

Ce fut un plaisir de représenter la magnifique munici-
palité de Racine.

Félicitations à l’équipe de la Fromagerie Nouvelle 
France qui s’est une fois de plus démarquée en rempor-
tant le « Caseus Or 2017 » dans le cadre du 19e concours 
annuel Sélection Caseus.

Serge Fontaine, Maire

Principales décisions 
du conseil municipal

Séance du 5 septembre 2017 
Il y a eu une présentation par la présidente d’élection 

des dates importantes concernant les prochaines élec-
tions municipales qui auront lieu le 5 novembre 2017. 

Le règlement 286-08-2017 réduisant la vitesse de 50 à 
30 km/h sur les chemins des Érables et de l’Auberge au 
lac Miller a été adopté.

L’avis de motion du règlement 287-09-2017 abrogeant 
le règlement 97-04-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble a été adopté.

Une demande de commandites au montant de 50.00 $ 
a été approuvée pour le tournoi de hockey provincial 
PBM qui se tiendra à Valcourt.

La charte d’association pour créer le Comité de 
Concertation des Municipalités de la Région de Valcourt 
(CCMRV) a été adoptée. Cette charte permet aux maires 
des 7 municipalités de se réunir 4 à 6 fois par année pour 
favoriser la concertation des municipalités de la région 
de Valcourt en matière de développement communau-
taire, économique, culturel et touristique. Ce comité n’est 
cependant pas décisionnel. Les décisions devront être 
entérinées par les conseils municipaux.

Le conseil appuie la Bergerie Nouvelle-France dans sa 
demande d’aide financière pour les bergeries laitières. 
Elle demande au gouvernement fédéral d’aider les berge-
ries laitières canadiennes pour faire face à l’importation 
des fromages européens.

Une demande de commandites au montant de 500.00 $ 
a été approuvée pour le 23e Symposium Nord-Américain 
sur la production du lait de brebis qui se tiendra à Orford 
et des visites se tiendront à Racine. Marie-Chantal et 
Jean-Paul Houde font partie du comité organisateur.

Le Conseil municipal

Le vote 
Exercer votre droit de vote aux prochaines élections 

municipales est un geste important. C’est en effet l’occa-
sion d’élire la mairesse ou le maire et les conseillères et 
conseillers de votre municipalité qui assumeront un grand 
nombre de responsabilités dans votre communauté. 

Votre vote est l’expression de vos opinions et de vos 
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Événement Poids Santé !  au Spa Un temps d’arrêt 
Faites une pause, prenez Un temps d’arrêt pour assister à l’événement Poids Santé. Découvrez
les services offerts au programme Défi Poids Santé. Façon saine de transformer vos habitudes, un 
pas à la fois vers un poids santé et un mieux-être optimal.

Jeudi 12 octobre 2017 - gratuit et ouvert à tous !    
En après-midi à 13 h ou  en soirée à 19 h

 Mot de bienvenue de Manon Croteau, propriétaire et coach en gestion de poids 
 Mini-conférence : Atteindre son poids santé de façon saine et zen ! 
 Atelier Créer sa vie avec expérience détente en visualisation guidée du poids santé 
 Tirage prix de présence (Forfait massage, Accès au cours Créer sa vie, Suivi perte de poids) 
 

Aussi offert à Sherbrooke, le mardi 3 octobre à 18h30 et le mardi 10 octobre à 19h30, informez-vous! 

Places limitées, réservez maintenant !

Prendre Un temps d’arrêt…  
Pour une vie harmonieuse en toute simplicité ! 

450-532-5990 
435 Route 222, Racine Qc, J0E 1Y0 
www.untempsdarret.ca 

info@untempsdarret.ca 

besoins en ce qui a trait à la qualité de la vie dans votre 
milieu.

Pour pouvoir voter à l’élection dans votre municipalité, 
vous devez être âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin. 
Au 1er septembre de l’année civile pendant laquelle doit 
avoir lieu une élection municipale générale, vous devez 
aussi: 

•  avoir la citoyenneté canadienne; 

• ne pas être sous curatelle; 

• et ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu 
par la loi. 

De plus, au 1er septembre, vous devez être domicilié 
sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six 
mois, être domicilié au Québec. Ou encore, vous devez 
être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé sur le territoire de la muni-
cipalité depuis au moins 12 mois. 

Vous devez également être inscrit sur la liste 
électorale de la municipalité.

C’est le président d’élection de votre municipalité qui 
vous transmettra les renseignements sur le moment, le 
lieu et les conditions pour la révision de la liste électorale 
ainsi que pour le vote. 

Exercer son droit de vote aux élections municipales, 
c’est faire entendre sa voix et contribuer ainsi à la vie 
démocratique de sa communauté. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à visionner 
la capsule vidéo sur le lien suivant :

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/capsules-
video/
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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

AVIS PUBLIC  
(concernant le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Racine) 

PREMIÈRE ANNÉE D’APPLICATION DU RÔLE 
D’ÉVALUATION TRIENNAL

	
Claude Lemire 

Régie intermunicipale de Protection contre 
l’incendie de Valcourt

(450) 532-1903  - prevention@cooptel.qc.ca

Dates importantes des travaux 
de la Commission de révision 
de la liste électorale

Pour demander une inscription, correction ou une 
radiation sur la liste électorale. 

Travaux de la Commission de révision de la liste 
électorale au Centre communautaire de Racine au 
136, route 222 :

 - 16 octobre 2017 10 h à 13 h 

 - 17 octobre 2017 19 h à 22 h

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE 

Semaine de la prévention des incendies 2017
Comme partout au Canada, la Semaine de la préven-

tion des incendies a toujours lieu la première semaine 
complète d’octobre qui inclut le 9. Pour l’occasion, voici 
ce que votre service incendie vous prépare.

• Jeudi 12 octobre dès 15 h vos pompiers seront au 
marché IGA afin de répondre à vos questions. Vous vous 
demandez si votre extincteur est fonctionnel, à quelle 
fréquence l’entretenir, vous ne savez pas quel âge ont 
vos avertisseurs? Nous aurons ces réponses pour vous. 

• Samedi 14 octobre de 13 h à 17 h la caserne de pom-
piers vous ouvre ses portes. Jeux gonflables, camions, 
et démonstrations des équipements seront à l’honneur. 
Pendant que les petits s’amuseront avec Steph le pom-
pier ou s’amuseront dans les jeux gonflables, les plus 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le rôle 
triennal d’évaluation foncière de la municipalité de 
Racine, devant être en vigueur durant les exercices finan-
ciers 2018-2019-2020, a été déposé à mon bureau le 15 
septembre 2017, et que toute personne peut en prendre 
connaissance à cet endroit, au 145, route 222 à Racine 
(Québec), J0E 1Y0, durant les heures d’affaires régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi 
sur la fiscalité municipale, avis est également donné que 
toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, 
la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relati-
vement à un bien dont elle-même ou une autre personne 
est propriétaire, peut déposer une demande de révision 
prévue par la section I du Chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit 
remplir les conditions suivantes :

• Être déposée au cours de l’exercice financier pendant 
lequel survient un événement justifiant une modification 
du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;

• Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par 
courrier recommandé : 

OMRÉ de la MRC du Val-Saint-François 
3, rue Greenlay Sud, bureau 101 
Windsor, Québec, J1S 2J1

grands pourront se questionner avec le « Quizz des 
grands ». Par la suite, vous aurez la chance d’éteindre un 
vrai feu avec un extincteur. Venez découvrir les équipe-
ments de vos pompiers et échanger avec eux sur leur 
façon de travailler et sur leur passion. Vous pouvez éga-
lement apporter vos extincteurs, un professionnel sera 
sur place afin de vous conseiller sur son utilisation et son 
entretien. Un rendez-vous familial à ne pas manquer !!!
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435, route 222, Racine, Qc, J0E 1Y0
info@untempsdarret.ca

www.untempsdarret.ca

450 532-5990

Cet automne, je me dépose,
je m’offre un temps d’arrêt!

Venez profiter des couleurs du magnifique 
paysage de Racine... au Spa Un temps d’arrêt

* +Tx.  Cette offre ne peut être jumelée à aucune promotion ou carte rabais. Offre valide du 4 au 28 octobre 2017.

Forfait Profonde Détente...
- Accès au spa extérieur
- Massage 90 minutes
- Pause détente avec breuvage

Seulement 85 $ !*

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et dispo-
nible à l’endroit ci-dessus indiqué;

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée 
par le règlement 2003-03 de la MRC du Val-Saint-François 
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à Racine, ce 15 septembre 2017.

Mélisa Camiré

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Abris temporaires
Saviez-vous que l’installation des abris tem-
poraires est autorisée entre le 15 octobre d’une 
année et le 1er mai de l’année suivante?

Saviez-vous qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir un 
permis municipal pour installer un abri temporaire? 
Toutefois, vous devez respecter certaines exigences.

Il est permis d’installer 
un nombre illimité d’abris 
d’hiver temporaires ou 
garages temporaires pour 
automobiles aux condi-
tions suivantes: 

1- L’installation doit se 
faire dans la voie d’accès 
au stationnement ;

2- L’abri d’auto ou le 
garage temporaire doit être installé à une distance mini-
male de 1 mètre de la ligne de rue pour les terrains inté-
rieurs 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 plastique monté sur une 
ossature métallique ou de plastique synthétique conçue 
pour ce genre de construction.

Attention!

Votre abri temporaire ne doit servir qu’à stationner 
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votre ou vos véhicules. Vous ne pouvez pas l’utiliser 
comme espace d’entreposage.

Si un abri temporaire installé pour l’hiver cache le 
numéro d’identification civique d’une maison ou d’un 
bâtiment, celui-ci doit être alors affiché sur l’abri tempo-
raire.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

Pour toute question ou tout commentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter

au: 450 532-2876 poste 6843 – Maria A. Hernandez

 

Votre service de l’urbanisme, de l’inspection et de 
l’environnement

Démarche d’appui à notre MRC dans son 
projet de récupération du verre

Vous avez sans doute appris ces derniers jours par les 
médias que plusieurs citoyens de notre MRC se sont ren-
dus à l’ÉCO-CENTRE du Val-Saint-François pour remplir un 
grand conteneur avec des bouteilles de vin vides. Et qu’il 
y a eu une conférence de presse organisée par l’OPÉRA-
TION VERRE VERT pour appuyer le projet pilote de la MRC 
pour un vrai recyclage du verre.

Il faut vous rappeler que l’OPÉRATION VERRE-VERT 
est née à Racine il y a maintenant plus de trois ans à la 
suite de la présentation par l’AFÉAS d’un film choc : LA 
POUBELLE PROVINCE. Les citoyens présents y avaient 
constaté que la récupération était un échec.  Un échec 
parce que le verre mis dans le bac se brise en miettes, 
qu’il est envoyé dans les sites d’enfouissement et qu’il 
dévalorise en cours d’opération les matières qu’il accom-
pagne, surtout le papier et le plastique.

Après plus de trois ans de travail donc, de ramas-
sage de bouteilles, de voyages, de visites d’usines et de 
centres de tri, de cueillette d’informations sur ce qui se 

fait ailleurs, de rencontres avec des élus et responsables, 
nous avons réussi à convaincre notre MRC de s’impliquer 
dans un projet pilote de dépôt volontaire avec RECYC-
QUÉBEC et autres partenaires.

Notre objectif est clair : que le verre ne soit pas mis dans 
le bac bleu.  Pourquoi mêler ce qu’on doit ensuite démê-
ler? Et dévaloriser ainsi toutes les matières contenues 
recyclables contenues dans le bac? La MRC avait déjà fait 
un pas dans ce sens en plaçant un conteneur accessible 
pour le verre à l’Éco-Centre du Val-Saint-François. 

C’est ce conteneur que nous avons tenté de remplir le 
matin du 29 septembre, en présence de journalistes et 
de citoyens, d’un cortège de pick-ups et de remorques 
remplis de caisses. Il y a en effet des caisses de bouteilles 
de vin vides partout dans la MRC parce que les citoyens 
ne savent plus quoi en faire. Celles-là vont prendre le 
chemin d’un vrai recyclage.

Nous considérons cette opération citoyenne comme 
un appui à notre MRC dans sa démarche de collaboration 
avec RECYC-QUÉBEC et ses autres partenaires.

Comité OPÉRATION VERRE-VERT

Viateur Blais, Mariette Bombardier, Laurier Busque, Diane 
Dufresne, Marielle Dubé, Micheline Jeanson, Gaston 
Michaud et Jean-Claude Thibault
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Livres
• Les vers, des croyances populaires au lombricompostage par Maurice 

Dumas, Éditions Berger.

• Lombricompost pour tous par Jean-Paul Collaert, Éditions de Terran.

• Tout sur le compost par Lili Michaud, Éditions MultiMondes.

Pour toute information supplémentaire ou tout commentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter au: (450) 532-2876 poste 6843 – Marie A. Hernandez

 Depuis le milieu du siècle dernier, on observe dans les 
pays industrialisés une hausse considérable des volumes 
des matières résiduelles qui sont générés et dont il faut 
disposer. Les lieux d’enfouissement se multiplient, ainsi 
que la pression et les effets négatifs sur l’environnement 
qu’ils occasionnent. De plus, l’enfouissement de toutes ces 
matières coutent très cher à la population.

Saviez-vous qu’en 2013, chaque québé-
cois a éliminé 396 kg de déchets, soit 876 livres? (Éco 
Entreprises Québec, 2015)

Saviez-vous que vous pouvez contribuer à réduire l’élimination des 
matières résiduelles grâce au recyclage des matières organiques? Comment? 
Par des gestes simples comme la fabrication de compost domestique, 
l’herbicyclage (laisser l’herbe coupée lors de la tonte sur votre pelouse), ou 
encore la participation à la collecte municipale (bac brun) !

À Racine, au mois de mai, nous avons récupéré une moyenne de 3.58 
tonnes de matières organiques par semaine avec une moyenne de 222 bacs 
soulevés. Le 12 septembre, la cueillette a été de 3.8 tonnes de matières 
organiques avec 257 bacs soulevés. C’est une belle amélioration, il faut 
vraiment continuer.

Autre fait intéressant, la moyenne de matières organiques récupérées par 
habitant par collecte au mois de mai à Racine a été de 3.05 kg, soit le plus 
haut taux de toute la MRC du Val-St-François.

Pourquoi un bac brun ? 
Pour préserver l’environnement, en réduisant la pollution causée par 

l’enfouissement des matières organiques. Ces matières sont les plus problé-
matiques dans les lieux d’enfouissement. 

Pour réduire la quantité des déchets enfouis, les matières organiques 
représentent près de la moitié des matières rejetées par une résidence.

Pour contribuer à un meilleur environnement, le tri des matières orga-
niques présente un geste simple à poser au quotidien. 

Pour économiser, le coût d’enfouissement augmente sans cesse. Par contre, 
le compostage vient diminuer les coûts.

Pour en apprendre davantage au sujet du compos-
tage et du vermicompostage :

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/
matieres-organiques/compostage-domestique

Semaine de réduction 
des déchets du 21 au 29 octobre 2017

Les ateliers 
« Un temps d’arrêt » 
 

Votre corps détendu, votre santé soutenue… 
voilà Un temps d’arrêt proposé pour votre 
mental. Les ateliers vous transportent là  

où vous voulez vraiment ÊTRE… : 
Une vie harmonieuse en toute simplicité ! 

 

Créer sa vie : cours automne 2017 
• Les jeudis aux 2 semaines : 9 h 30 

Les ateliers Créer sa vie vous transportent là où vous voulez 
vraiment Être. L’accomplissement d’un projet convoité, accueil 
d’étapes importantes de votre vie, éclaircir vos idées 
embrouillées ou simplement pour un avancement ou 
ressourcement personnel. 
 

Atelier thème : Abondance 
• Mercredis 19h30    • Jeudis 9h30 

Un atelier par mois sous le thème de l’abondance : chèque à 
l’abondance, coffret de prospérité, roue de fortune, etc.  
           

Atelier de méditation 
• Lundis 19h30    • Mercredis 19h30    • Jeudis 9h30 

Un atelier par mois de méditation formule détente afin de 
lâcher prise, se déconnecter du quotidien et retrouver son 
énergie.  
 

23 $ / rencontre, réservation requise 
 

*Cours et ateliers aussi offert à Sherbrooke, les mardis 19h30 

435, route 222, Racine 
www.untempsdarret.ca 

450-532-5990 
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HORIZONTALEMENT
1: Perte de contact avec la réalité. Pastilles médi-
cales. 2: Escargots. Sigle informatique. But avec la 
langue. 3: Démonstratif. Bas. Infante de Castille. 
Solution. Étendue d’eau. 4: Ville d’Iran. Abrège un 
discours. Associer. Âne sauvage. 5: Dégradas. Partie 
de débauche. Aimée de Zeus. Shoot. 6: Pour faire 
des corbeilles. Riches garnitures. Croûtes noirâtres 
sur la peau. 7: Id est. Pas épais. Vénérées. Après la 
théorie. 8: Jeu américain. Principe de référence. Se 
transforme. 9: Joujou. Tirée. Intervalle de temps. 
10: Propos mensonger. Des gens de la haute. 
Bloquée. 11: Cri de joie des Bacchantes. Frappées 
avec effet. Banal. 12: Démonstratif. Bateaux à rames 
de l’antiquité. Prénom masculin. 13: Aluminium 
Préférés. Chiens À poil ras. 14: Relatifs à la peau. 
Captiva. 15: Poissons au ventre argenté. Élaborées. 
Magnésium. 16: Abandonne le poste. Il est plein de 
lits. Terre. 17: Délicieux. Enlèvent la mousse. Ruina 
peu à peu. 18: Prépare le hareng. Bâtiments servant 
d’entrepôts. Catégorique. 19: La cité des Sagiens. 
Éloquents. Cigarillo. 20: Donna naissance au R.P.R. 
Bien fixés. Enjoué. 21: Symbole du stéradian. 
Inhabités. Taire. Le fer du chimiste. 22: Passée en 
revue. Cheval demi-sang. Sécrétion grasse. 23: Lié. 
Étain symbolisé. Cachas. Pharaon. 24: Entre le sud 
et l’est. Allonge. Un vaccin. Appel au secours. 25: 
106 À Rome. Elle garantit l’origine des vins. Poison 
végétal. Suffixe. Péjoratif. Mot d’enfant. 26: Célérité. 
Céréale. Malveillant. 
27: Haussèrent. Atténuent. 
 
VERTICALEMENT 
           
1: De Dax. Qui a trait aux excréments. Sommet. 
Appât. 2: D’un auxiliaire. Son eau tue les bactéries. 
Solide à six faces planes. En rapport avec le raisin. 
3: Pleine lune. Mois du Taureau et des Gémeaux. 
Automate. Payer. Absence de fioritures. 4: Virus du 
sida. Farine granulée de blé dur. Rages. Colline de 
sable. Sur un vieux pli. 5: Copine. Plissée. Friandise. 
Rangea. 6: Saut périlleux de patineur. Propre. 
Lettrés. Déclare. Unité de pression. 7: Actinium. 
Peau de reptile. Couché. Saisons froides. Abréviation 
commerciale. 8: Étranger pour un Juif. Convenance. 
Vaisseaux antiques. Effleurèrent. Zinc. 9: Difficultés. 
Grillons. Repas léger. Attrapé. 10: Laxatif. Mises de 
niveau. Parlement américain. Transformé en Medef 
en 1998. 11: Note. Décrétés. Étaient condamnés aux 
galères. Vendait. 12: Points opposés. Plats italiens. 
Galops d’essai. Partie de chemise. Homme politique 
français. 13: Proxénète. D’un brun tirant sur le jaune. 
Hâbleurs. Instrument à cordes arabe. Symbole du 
lumen. 14: Grand voyageur vénitien. Ventile. Tour. 
Fleuve d’Afrique. Peau du crâne avec sa chevelure. 
15: Vestibule. C’est un bijou. Démenties. Équipe 
le navire. 16: Personnel. Mélodies. Ils ne sont pas 
rapides. Oiseaux australiens. Solide. 17: En dépit 
de. Brutalisa. Instrument de musique indien. Dieu 
de la gaieté. Le xénon. 18: Barre de fermeture. 
Stupéfactions. Sommets. Matelas japonais. 19: 
Société d’auteurs. Appuient. Une des trois Grâces. 
Rangeant. 
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Coffres à jouer 
communautaires

Racine, le 18 septembre 2017 - Les membres 
de la Table des travailleurs en loisirs de la MRC 
du Val-Saint-François s’unissent autour d’un 
projet commun: favoriser le loisir actif et libre 
pour tous. Le projet de coffres à jouer se veut un 
concept d’implantation de bacs de jeux libres 
dans les parcs de la MRC du Val-Saint-François et 
vise à augmenter l’utilisation des infrastructures 
municipales, faire bouger les jeunes n’ayant 
pas accès à certains matériels sportifs et rendre 
accessible du matériel sportif gratuitement 
dans les parcs municipaux. Avec ce projet, nous 
souhaitons rendre les jeunes plus actifs et sur-
tout plus présents dans les parcs. Le concept de 
coffres à jouer est un moyen attractif, accessible 
et gratuit pour tous. Ainsi, la Municipalité de 
Racine se joint aux dix autres municipalités de la 

MRC afin de mettre à la disposition des familles 
du matériel de jeu intergénérationnel.

En tout, ce sont près de 75 municipalités de 
l’Estrie qui donneront le goût aux citoyens de 
bouger et de sortir dans les parcs. 

Les coffres à jouer seront installés et dispo-
nibles toute l’année pour les citoyens de Racine 
sur le terrain des Loisirs. Il y aura un ensemble 
pour l’hiver et un pour l’été et le matériel sera 
mis à la disposition des visiteurs du parc.

Nous encourageons les citoyens à ajouter des 
jeux/jouets en bon état à ceux déjà existants afin 
de bonifier l’inventaire.

Ce projet est rendu possible grâce à La Table 
des travailleurs en loisirs de la MRC du Val-Saint-
François et Val en forme pour la coordination du 
projet. Merci aux jeunes du Carrefour jeunesse-
emploi du comté de Richmond pour la fabrication 
des coffres. C’est grâce au soutien financier offert 
par le Comité estrien pour les saines habitudes 

de vie (TIR-SHV) et au Conseil Sport et Loisir de 
l’Estrie via les divers fonds du programme Kino-
Québec du ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur, pour un total de 7 766 $.

La Municipalité de Racine et le 
comité des Loisirs de Racine sont 
heureux de vous convier à l’inau-
guration du coffre à jouer.

Date : Le vendredi 6 octobre 2017

Heure : 11 h 30

Endroit : 144, Route 222 (Racine)

Source et information :

Marie-Anne Richer, Bénévole comité des Loisirs

819 342-0642 
marieanne.richer@axion.ca

Marché aux puces
Samedi 14 octobre 2017 - 9 h à 

16 h, Centre communautaire de 
Racine au 136, Route 222

Tout doit être vendu! Meubles, 
livres, vêtements, jouets, etc.

Un dîner sera servi sur place. Pour 
de l’information: Marie Fontaine au 
450 532-2857

Bien vouloir apporter vos articles le 
vendredi 13 octobre de 8 h à 21 h au 
Centre communautaire.

Les profits seront remis aux Loisirs 
de Racine.

Bienvenue aux bénévoles!

Ligue de balle 
inter-municipale CoopTel,  
saison et finales

Bravo à l’équipe de Racine 13-16 ans 
qui en plus d’avoir terminé au premier 
rang de la saison régulière avec un 
dossier de 14 victoires et seulement 
2 défaites, a récidivé lors des finales 
tenues les 24, 25 et 26 aout dernier 
à Lawrenceville, pour remporter les 
grands honneurs avec 4 victoires 
consécutives. Par conséquent, ils 
conservent leur titre acquis l’an passé.

 Pour ce qui est de la formation 

des 9-12 ans, après une saison très 
respectable, terminant au troisième 
rang, ils se sont inclinés en grande 
finale dans une excellente rencontre 
contre l’équipe de Valcourt Courtval.

 Un merci particulier aussi à 
Alexandre Tessier qui a entraîné les 
13 jeunes de 5 à 8 ans et préparé 
notre relève cet été.

 Bravo à tous les jeunes joueurs et 

joueuses, entraîneurs et organisa-
teurs de cette ligue qui regroupent 
les municipalités de Racine, Valcourt, 
Bonsecours, Lawrenceville et Ste-
Anne-de-la-Rochelle et à la saison 
prochaine!
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Super vente de végétaux!

Le 4 août dernier, nous avons 
distribué plus de 500 végétaux 
aux membres qui en avaient fait 
la commande; ce fut un véritable 
succès : les plants étaient beaux, 
en santé et d’une taille impression-
nante! Les membres du CA y ont mis 
la main avec grand plaisir tel que le 
démontre la photo.

La réunion du Conseil municipal de 
St-Denis-de-Brompton du 7 août

L’APLB par la bouche de sa vice-
présidente, Louise Chrétien, a fait 
une présentation sur les impacts des 
travaux de prolongement de la rue 
Marois et les suites des pluies dilu-

viennes qui ont causé beaucoup de 
dommages sur les propriétés et au lac 
lui-même. Le message souvent répété 
envoyé à nos élus était simple : pour-
quoi des travaux réalisés sur le bord 
ou près du lac n’incluent-ils pas une 

	

	

clause environnementale de protec-
tion? Et si une telle clause est incluse 
dans les contrats, pourquoi n’exerce-
t-on pas une surveillance des travaux? 
Au nom de la municipalité, monsieur 
le maire s’est excusé, mais somme 
toute, c’est AVANT qu’il faille réagir et 
non APRÈS que les dommages sont 
causés. Sûrement que l’engagement 
d’un inspecteur en environnement 
aiderait à faire en sorte que de tels 
dégâts ne se répètent pas!

Et avec ces chaleurs, les cyanobac-
téries font leur apparition sur le lac! 

Eh oui! Le début de l’automne est 
propice à l’éclosion de fleurs d’eau 
de cyanobactéries ont été observées 
à plusieurs endroits sur le lac ven-
dredi dernier. Grâce à nos Sentinelles, 
le constat a été envoyé au minis-
tère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques ainsi qu’au 
COGESAF.

C’est un signe que notre lac regorge 
de phosphore!

Profitons tout de même de ces 
beaux jours!

Célébrez l’Halloween 
en toute sécurité

• Porter des vêtements courts pour 
éviter de trébucher;

• Porter des vêtements aux cou-
leurs claires avec des bandes 
fluorescentes pour être visible;

• Éviter les masques. Privilégier le 
maquillage pour bien voir et bien 
entendre;

• Apporter une lampe de poche 
pour mieux voir et être plus 
visible;

• Informer un adulte du trajet et de 
l’heure de retour prévue;

• Sonner aux portes en groupe ou 

avec un adulte et attendre tou-
jours à l’extérieur des maisons;

• Parcourir un seul côté de la rue à 
la fois et éviter de traverser inuti-
lement;

• Traverser les rues aux intersec-
tions et respecter la signalisation 
routière;

• Refuser d’approcher ou de monter 
dans un véhicule sans la permis-
sion d’un parent;

• Vérifier les friandises reçues avec 
un parent pour vous assurer de 
pouvoir les manger sans danger.

Attention 
à nos 

enfants! 
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Nouvelle exposition du photo-
graphe Guy Tremblay au Centre 
culturel Yvonne L . Bombardier

Depuis le 17 septembre et jusqu’au 
17 décembre, le Centre culturel 
Yvonne L. Bombardier présente 
une nouvelle exposition du photo-
graphe sherbrookois Guy Tremblay. 
Cumulant 45 ans d’expérience, cet 
artiste se spécialise dans la photogra-
phie argentique et les tirages au pla-
tine et au palladium. L’un des seuls 
au Québec à utiliser cette pratique, il 
jumelle la fine pointe de la technolo-
gie avec cet ancien procédé

Soirée de contes pour adultes 
Rumeur du temps 

Samedi 14 octobre à 20 h

Cette soirée pour adultes avec 
Nadine Walsh vous transportera à 
travers des contes traditionnels du 
Québec et des vieux pays, des lé-
gendes amérindiennes et des contes 
coquins liés par un fil d’humour, 
toujours empreints de sensibilité et 
de fantaisie! Depuis 2002, le conte 
mène Nadine Walsh sur les routes du 
Québec, de l’Europe et de l’Afrique. 
Ce spectacle est présenté dans le 
cadre du festival de contes Les jours 
sont contés. 

Réservation requise | Membre : 10 $ 
Grand public : 20 $ 

Conférence L’Islande : terre de 
feu 2016

Mercredi 18 octobre à 19 h

Venez assister au récit de voyage 
de Daniel Charbonneau, nomade 
et globe-trotteur. Le voyageur vous 
racontera son périple en Islande, 
terre des extrêmes et des contrastes, 
à la limite du cercle polaire. Volcans, 
glaciers, champs de lave, plages de 
sable noir composent des paysages 
sauvages de ce pays. Un road trip en 
4X4 inoubliable.

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

Activités jeunesse

L’heure du conte en pyjama 
Vendredi 13 octobre à 18 h 30

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités 
à revêtir leur pyjama pour écouter 
l’histoire Cornebidouille de Magali 
Bonniol et Pierre Bertrand, en plus de 
participer à un bricolage en compa-
gnie de l’animatrice Hélène Garneau.

Réservation requise | Activité gratuite

L’heure du conte en anglais 
Vendredi 20 octobre à 18 h 30

Nouveauté cette année! Les en-
fants de 4 à 7 ans sont invités à se 
familiariser avec la langue anglaise 
en compagnie de l’animatrice 
Julie Miller et de son traducteur, la 
marionnette Raven le corbeau. Les 
petits auront également la chance de 
concevoir leur propre livre en anglais. 
Le conte en vedette pour cette pre-
mière édition sera Goodnight Moon 
de Margaret Wise Brown.

Réservation requise | Activité gratuite

Maquillage et fantaisies aux Jeunes 
curieux

Vendredi 27 octobre à 18 h 30

Les jeunes de 8 à 12 ans sont invi-
tés à venir apprendre les méthodes 

Bibliothèque et Centre culturel Yvonne L. Bombardier
pour un maquillage d’Halloween 
réussi avec notre invité, RythÂ 
Kesselring. Les enfants pourront à 
tour de rôle se pratiquer ou servir de 
cobayes afin de réaliser un maquil-
lage du plus facile au plus audacieux. 
Il y en aura pour tous les goûts!

Réservation requise | Activité gratuite

Activités spéciales pour l’Hal-
loween

Samedi 28 octobre

Le Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier et le Musée de l’ingé-
niosité J. Armand Bombardier vous 
attendent pour une fête d’Halloween 
mémorable sous l’encadrement de 
personnages louches et épeurants! 

À partir de 13 h au Musée, les en-
fants de 3 à 7 ans sont invités à déco-
rer leur sac de bonbons, alors que les 
grands de 8 à 13 ans auront la chance 
de confectionner et personnaliser 
leur propre lanterne d’Halloween! 

À compter de 14 h 15 au Centre 
culturel, le spectacle Sortilège au châ-
teau sera présenté et des bonbons de 
toutes sortes seront distribués pour 
tous par la suite! Venez en grand 
nombre!

Réservation requise | Activité gratuite

Musée de l’ingéniosité J . 
Armand Bombardier

Subvention pour une première 
exposition itinérante du Musée

Le 13 septembre dernier, le député 
Pierre Breton a procédé à l’annonce 
d’une subvention de 164 700 $ 
accordée au Musée de l’ingénio-
sité J. Armand Bombardier pour sa 
prochaine exposition temporaire qui 
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portera sur le biomimétisme.

Il s’agira de la toute première 
exposition itinérante produite par 
le Musée. Rendue possible en partie 
grâce à la contribution du gouver-
nement du Canada et de son pro-
gramme d’aide aux musées du minis-
tère du Patrimoine canadien, elle 
sera d’abord présentée à Valcourt, 
au Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier, à compter d’avril 2018. 
Elle sera mise en circulation à travers 
le Canada dès le printemps 2019. 
Cette exposition sera réalisée avec la 
collaboration du Musée de la nature 
et des sciences de Sherbrooke, du 
Zoo de Granby et de l’Institut de 
biomimétisme situé à Montréal, dont 
les principaux représentants étaient 
présents lors de l’annonce.

Selon Madame Carol Pauzé, direc-
trice du Musée de l’ingéniosité J. 
Armand Bombardier, « le biomimé-
tisme, une approche nous invitant à 
relever les défis technologiques d’au-
jourd’hui en s’inspirant de la nature, 
est un sujet passionnant. L’exposition 
sera axée plus particulièrement sur 
les transports et s’accompagnera de 
programmes éducatifs. »

Ouverture du Fab Lab 
les mercredis soirs

À compter du 18 octobre prochain, 
le Fab Lab du Musée sera ouvert 
tous les mercredis soirs, afin de 
rendre encore plus accessible à la 
communauté cet atelier de fabrica-
tion numérique. Vous avez un pro-
jet, désirez inventer ou modifier un 
objet, mais vous ne savez pas par où 
commencer et ne disposez pas des 
outils nécessaires? Le Fab Lab vous 
offre l’encadrement, l’espace et les 
ressources pour réaliser vos projets 
les plus fous! Que votre idée soit de 
nature électronique, informatique, 

artistique, relevant de la robotique 
ou écologique, un animateur vous 
encadre à toutes les étapes.

Vitrine sur ma communauté 
éco-citoyenne

Le samedi 21 octobre, participez à 
l’activité Vitrine sur ma communauté 
éco-citoyenne de 10 h à 13 h dans 
le hall du Musée. Au programme 
: conférence sur la souveraineté 
alimentaire par l’Union paysanne, 
dégustations de produits locaux et 
présentation de différents projets 
écologiques initiés en région. Cet 
événement gratuit est organisé en 
partenariat avec Valcourt 2030 et 
le Centre de santé et de services 
sociaux du Val- Saint-François.

Exposition Crayon et pixel :  
dessiner pour fabriquer

L’exposition temporaire actuelle 
du Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier demeure accessible 
à tous. Portant sur le dessin tech-
nique, une étape primordiale à la 

conception d’un produit, Crayon et 
pixel – Dessiner pour fabriquer vous 
permet de voir et d’expérimenter son 
évolution, allant du tracé au crayon, 
en passant par la modélisation infor-
matique et avec la réalité virtuelle 
utilisée de nos jours. Venez découvrir 
ses secrets jusqu’au 9 avril 2018!

Carol Pauzé, directrice du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et Pierre 
Breton, député de Shefford

Invitation à la célébration de l’Ac-
tion de Grâces, qui aura lieu à l’église 
de Racine, le dimanche 8 octobre à 
11 h.
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Siège social 
 
77, rue St-Georges 
Windsor (Québec) 
J1S 2K5 

819 845-2707 
450 532-3112 
1 877 826-6558 
 

Centres de services 
 
Durham-Sud 
Richmond 
St-François-Xavier 
Valcourt 
Racine 
Ste-Anne-de-la-Rochelle 
Bonsecours 
 

Au coeur de vos projets ! 
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• Fluorescence et ampoules fluo-
compactes (gratuit dans les éco-
centres)

• Piles et batteries d’automobile 
(gratuit dans les écocentres)

• Bardeaux d’asphalte (toiture)

• Tous produits dangereux 

Collecte des gros 
rebuts (24 octobre 2017)

Les collectes spéciales arrivent à 
grands pas et nous voulons vous faire 
un petit rappel des matières accep-
tées et refusées dans les gros rebuts.

Exemples de gros rebuts ramassés:

 - Cuisinière, laveuse, sécheuse et 
lave-vaisselle

 - Matelas et sommiers

 - Meubles (des organismes de récu-
pération en ramassent sur appel)

 - Tapis et couvre-planchers (roulés)

 - Piscines hors terre, accessoires et 
pompes

 - Réservoirs (vides et non contami-
nés) de 1 100 livres max. (250 gal.)

 - Meubles et accessoires de jardin

 - Tondeuses, souffleurs, coupe-bor-
dures (sans moteur à essence)

 - Matériaux de construction, démo-
lition, rénovation

 - Bains, lavabos, éviers, toilettes

 - Portes et fenêtres

Ne sont pas acceptés :

• Les réfrigérateurs et les congéla-
teurs avec leur réfrigérant.

• Aucune matière recyclable (ex. 
boîte de carton)

• Matériel informatique et électro-
nique (Aller porter à l’Écocentre)

• Branches (Aller porter à l’Écocentre)

De plus, le bois de construction 
n’est pas accepté ainsi que toutes 
matières normalement refusées dans 
les collectes hebdomadaires :

• Peinture, essence, huile, produits 
chimiques (gratuit dans les éco-
centres)

• Appareils électroniques et informa-
tiques (gratuit dans les écocentres)

• Matières recyclables

• Branches

• Pneus (gratuit dans les écocentres)

• Bombonnes de propane, aérosols 
(gratuit dans les écocentres)

Collecte des feuilles 
d’automne

Tous les citoyens sont invités à 
participer à la collecte de feuilles 
d’automne en utilisant des sacs 
de papier biodégradables (les 
sacs de plastique seront refusés)

Comment procéder?
1. Utilisez vos feuilles mortes 

comme protection hivernale, mais 
si vous en avez encore trop, il est 
préférable de les ramasser plutôt 
que de les laisser s’accumuler sur 
votre pelouse.

2. Procurez-vous des sacs de 
papier biodégradables à la muni-
cipalité (les 5 premiers sacs sont 
gratuits, les autres sont vendus au 
coût de 0.50 $ ch.).

3. Une fois vos sacs bien remplis 
de feuilles ou de résidus de jardin, 
contactez M. Bruno Péloquin au 
450 532-4888 avant le 20 novembre 
2017, qui a offert de récupérer vos 
feuilles afin de les composter. Il 
passera récupérer les sacs chez 
vous.

Ces sacs de papier biodégra-
dables, bien remplis de feuilles 
seront transformés en compost ici 
même à Racine, plutôt que d’être 
éliminés au site d’enfouissement, 
à produire des biogaz et du lixiviat 
polluant. Une autre belle occasion 
de faire notre part pour l’environ-
nement. 

Merci de votre participation!

Kathia Racine 
450-532-2876, poste 6848

Une plante est dite envahissante 
quand elle est capable de s’installer 
dans un habitat, de s’y reproduire et 
de menacer les plantes indigènes, en 
nuisant ainsi à la diversité végétale 
de notre environnement. Elles ne 
sont pas toxiques pour nous mais 
peuvent grandement affecter la 
biodiversité en colonisant de grands 
espaces autrefois occupés par plu-
sieurs espèces. Elles ont souvent été 
introduites à des fins ornementales 
et se sont reproduites de façon 
incontrôlable. Parmi celles-ci, nous 

en identifierons trois qui peuplent 
nos milieux humides et sont facile-
ment reconnaissables.

Belles mais non désirées!
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Nous avons tous vu le Roseau 
commun ou Phragmite qui pousse 
au bord de nos routes, de nos lacs, 
de nos terres agricoles et à la lisière 
de certains terrains privés. Introduit 
au début du vingtième siècle, le 
Phragmite est probablement une 
des espèces les plus envahissantes. 
Ses rhizomes peuvent se frayer un 
chemin presque n’importe où et il 
est difficile de l’éradiquer complè-
tement. La meilleure façon de le 
contrôler semble être de couper ses 
tiges lorsqu’elles sortent au prin-
temps et de recommencer plusieurs 
années de suite.

La Renouée du Japon, présente 
au Québec depuis plus d’un siècle, 

est pratiquement impossible à éradi-
quer. Ses racines peuvent atteindre 
trois mètres et dégagent une toxine 
qui est nocive aux autres plantes. 
Sa croissance rapide lui permet de 
cacher la lumière aux autres espèces. 
Elle est capable de percer asphalte et 
béton. Elle se reproduit surtout par 
ses graines et il vaut mieux consul-
ter des spécialistes pour connaître 
les méthodes recommandées pour 
tenter de la garder sous contrôle. 
On peut la voir près de chez nous, 
notamment en bordure de la rivière 
St-François que longe la rue Queen 
Victoria à Sherbrooke. 

L’Impatiente de l’Himalaya (glo-
buleuse) est différente des deux pre-

mières car c’est une plante annuelle 
qui se reproduit par ses graines. Ces 
dernières sont logées dans de petites 
capsules et peuvent être projetées 
jusqu’à plusieurs mètres quand elles 
sont parvenues à maturité. On peut 
d’ailleurs s’amuser à les faire « explo-
ser ». Introduite dans les jardins du 
Québec vers 1939, elle produit de 
jolies fleurs souvent roses sur des 
tiges qui peuvent atteindre plus de 
deux mètres. Elle se reproduit rapide-
ment et occupe tout l’espace acces-
sible. Elle représente un danger dans 
les milieux riverains: comme elle 

meurt à l’automne, elle laisse le sol à 
découvert sans protection végétale, 
favorisant ainsi l’érosion des berges. 
Elle est facile à déraciner et on peut 
donc la contrôler au jardin. Il est 
préférable de l’arracher tôt au prin-
temps car elle pousse rapidement et 
empêche la croissance des plantes 
qui l’entourent.

Soyons donc attentifs à ne pas lais-
ser ces plantes coloniser nos berges 
et nos milieux humides; il est tou-
jours plus facile de prévenir que de 
devoir combattre de grandes colo-
nies de plantes envahissantes!

Diane Deschênes, pour le Comité 
d’horticulture, d’écologie et d’embellis-
sement de Racine.

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Pierre.Breton@parl.gc.ca

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221
        sans frais 1.866.929.0939
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RacinOdétente
Mots croisés

Sudoku

8 9 6 3 1 7 2 4 5
7 5 1 4 2 6 3 9 8
3 2 4 5 8 9 1 6 7
2 3 9 1 5 4 7 8 6
1 7 8 6 9 3 4 5 2
6 4 5 8 7 2 9 1 3
4 1 3 2 6 8 5 7 9
9 8 2 7 4 5 6 3 1
5 6 7 9 3 1 8 2 4

Solution
D E P H A S A G E C O M P R I M E S
A L I M A C O N S E A O L A P A
C E V I L I N E S C L E L A C
Q U M E T C U N I R O N A G R E
U S A S O R G I E I O T I R M
O S I E R O R S E S C A R R E S
I E M I N C E A D O R E E S T P
S R O D E O C R I T E R E M U E

J O U E T T R A C T E E L A P S
F A B L E A R I S T O S C A L E E
E V O E S L I C E E S C O M M U N
C E T G A L E R E S G I L B E R T
A L F A V O R I S C A R L I N S
L C U T A N E S F A S C I N A A

H A R E N G S C O N C U E S M G
D E S E R T E D O R T O I R S O L
E X Q U I S R I N C E N T M I N A
S A U R E H A N G A R S N E T T E
S E E S D I S E R T S N I N A S
U D R R I V E T E S R I E U R R
S R D E S E R T S C E L E R F E

E N U M E R E E C O B S E B U M
E U N I S N C E L A S S E T I
S U D E S T T E N D B C G S O S
C V I A O C U P A S A R D N A
H A T E R I Z F I E L L E U X N
E L E V E R E N T T E M P E R E N T

Coop Avenir Santé, 
coopérative de 
solidarité

Chers membres de la coopérative 
ainsi que citoyennes et citoyens qui 
ont à cœur la mise sur pied de la 
Coop Avenir Santé, il me fait plai-
sir de vous mettre au courant de la 
situation.

La Coop Avenir Santé existe depuis 
le 1er mars 2016 et les membres 
du conseil d’administration ainsi 
que plusieurs bénévoles travaillent 
ardemment depuis cette date pour 
trouver un médecin et permettre 
que nous puissions ouvrir la coopé-
rative le plus rapidement possible. 
Cependant, dans le contexte actuel 
où le ministère de la Santé essaie 

de regrouper les médecins sous un 
même toit, dans de gros GMF, qu’il 
passe des lois visant la réduction des 
salaires des médecins s’ils ne res-
pectent pas des quotas de patients 
ou s’ils travaillent trop de temps en 
dehors de leur territoire autorisé, il 
s’avère très difficile de recruter un 
médecin avec toutes ces contraintes. 
Certains médecins que nous avons 
rencontrés se disent inquiets et 
n’osent pas changer de place pour 
l’instant et d’autres ont peur de voir 
leur salaire amputé par les nouvelles 
règles en vigueur. L’alternative serait 
de trouver une infirmière praticienne 
spécialisée (IPS) mais dans ce cas, le 
salaire de cette infirmière devrait être 
payé à 100% par la coopérative et 
non par la RAMQ, ce qui est impen-
sable pour l’instant étant donné que 
nous n’avons pas la masse critique 
de membres pour nous le permettre 
en plus des autres frais inhérents 

à la coopérative. De plus, cette IPS 
devrait être supervisée par un méde-
cin (loi du ministère de la Santé) 
advenant que le cas du patient soit 
au-dessus des compétences légales 
de l’IPS. Donc, cette situation impli-
querait une entente de collaboration 
entre la coopérative et les méde-
cins du CLSC ou que la coopérative 
ait un médecin. C’est actuellement 
le dilemme auquel nous sommes 
confrontés. 

Les membres du conseil d’adminis-
tration ont par conséquent décidé 
de mettre temporairement le projet 
sur la glace et de se tenir à l’affût des 
opportunités qui pourraient se pré-
senter. Le projet est cependant loin 
d’être mort.

Les membres du Conseil d’admi-
nistration, Lorraine Denis (Racine), 
Michel Carbonneau (Lawrenceville), 
Gaston Michaud (Racine), Louise 
Beauregard (Racine), Daniel 
Lacroix (Valcourt), Pierre Bonneau 
(Lawrenceville) et moi-même 
Christian Massé (Racine) tenons à 
remercier tous ceux et celles qui sont 
venus bénévolement nous appuyer 
ainsi que tous ceux et celles qui ont 
cru en nous et qui sont devenus 
membres mêmes si la coopérative 
n’est pas encore en fonction. Nous 
vous remercions de l’intérêt et de 
l’appui que vous apportez à la Coop 
Avenir Santé. Le nombre de membres 
demeure la clé de voûte de la viabi-
lité de la coopérative et il doit conti-
nuer à augmenter. 

Enfin, au nom de mes collègues du 
Conseil d’administration, je puis vous 
réitérer notre engagement à pour-
suivre le travail que vous nous avez 
confié avec rigueur et transparence 
et, je vous le garantis, avec tout notre 
cœur et notre enthousiasme.

Christian Massé, Président
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CINÉ-CLUB VALCOURT 
PROGRAMMATION AUTOMNE 2017 
 

 

Les représentations ont lieu au Centre communautaire 
de Valcourt, situé au 820, Saint-Joseph. 

 
Tarifs : 8 $/adulte, 5 $/16 ans et moins.  

Carte fidélité disponible : 5 films pour 30 $. 
 
 

19 
Octobre 

 
19h 

 

 
 

La ferme et son état 
 
La ferme et son État est un portrait actuel des forces vives et des 
aberrations en agriculture au Québec. Nous avons suivi, pendant 18 
mois, des jeunes agriculteurs (femmes et hommes) éduqués qui 
rêvent de faire une agriculture responsable, innovatrice et écologique, 
dans un système où ils ont peine à exister, alors que la réalité 
change sous nos yeux. Le film revendique cette nouvelle identité et 
une politique agricole qui tiendra compte de la réalité. 
 
Un film de Marc Séguin. 

9 
novembre 

 
19h 

 

 
 

Patients 
 
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un 
grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble, ils vont 
apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se 
séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. 
 
Un film de Fabien Marsaud (Grand Corps Malade) et Mehdi Idir. 
 

 
30 

novembre 
 

Film à 
déterminer 

Les titres seront dévoilés en novembre.  
16  

Décembre 
 

Film surprise 
pour Noël 
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Un après midi guidé
à la rencontre
des 3 soeurs de Richmond

Octobre

de 14h-17h1er

45
0 

52
1-

82
91

à Richmond

Les trois soeurs
de richmond

CIA : (819) 826-3313

HVSF : (819) 644-0321

Société Historique du Comté de Richmond
çRichmond County Historical Society

Découverte gratuite 

Parmi les églises patrimoniales du grand 
Richmond, il en est trois très semblables 
que l’on surnomme les trois soeurs de 
Richmond. Presque des triplettes, nées en 
1887, 1888 et 1889…

Sont-elles véritablement semblables? 
Ont-elles le même papa? Venez les scruter 
et les découvrir avec vos trois organismes 
du patrimoine, SHCR, CIA et HVSF.

Héritage
du Val-Saint-François

À la fin du parcours, un thé sera servi au Centre
d’interprétation de l’ardoise par la Richmond 
Historical Society. Les deux musées seront
ouverts à tous.

Di
m

an
ch

e

Centre d’interprétation
de l’ARDOISE

Les journées de la culture 2017





Journal municipal et communautaire de Racine

CALENDRIER DU MOIS D’OCTOBRE
30 SEPTEMBRE-1er 
OCTOBRE
DE 14 H À 18 H

VISITE GUIDÉE GRATUITE – ÉGLISE ST-THÉOPHILE

2 OCTOBRE À 19 H CONSEIL MUNICIPAL

6 OCTOBRE  
À 11 H 30

INAUGURATION – COFFRE À JOUER
144, ROUTE 222

8 OCTOBRE À 11 H CÉLÉBRATION DE L’ACTION DE GRÂCES – ÉGLISE DE RACINE

14 OCTOBRE 
DE 9 H A 16 H

MARCHE AUX PUCES – CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RACINE

24 OCTOBRE COLLECTE – GROS REBUTS

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

13 OCTOBRE L’HEURE DU CONTE - CORNEBIDOUILLE

14 OCTOBRE SPECTACLE – SOIRÉE DE CONTES AVEC NADINE WALSH

18 OCTOBRE 
CONFÉRENCE – L’ISLANDE : TERRE DE FEU 2016 AVEC DANIEL 
CHARBONNEAU

20 OCTOBRE HEURE DU CONTE EN ANGLAIS – GOODNIGHT MOON

25 OCTOBRE
CLUB DE LECTURE - RENSEIGNEMENTS SUR LE CLUB DE 
LECTURE DE CETTE ANNÉE PAUSE LECTURE – LE PETIT 
JOUEUR D’ÉCHECS

27 OCTOBRE JEUNES CURIEUX – MAQUILLAGE ET FANTAISIES

28 OCTOBRE HALLOWEEN AU CENTRE CULTUREL ET AU MUSEE

Bottin des services 
municipaux

Les employés de la municipalité de Racine sont à 
votre entière disposition pour répondre à vos ques-
tions. N’hésitez pas à les appeler ou à leur écrire pour 
leur faire part de vos commentaires et suggestions.
 

Hôtel de ville
145, route 222 - Racine (Québec) J0E 1Y0

site web : www.municipalite.racine.qc.ca 
Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine

Téléphone : 450 532-2876 
Télécopieur : 450 532-2865

Heures d’ouverture : 
Mardi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
Lundi, samedi et dimanche, fermé

 

Accueil et location des salles au Centre Communautaire
Madame Kathia Racine, secrétaire-réceptionniste — poste 6848 
Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

Direction générale
Madame Mélisa Camiré, directrice générale — poste 6841 
Courriel : dg@municipalite.racine.qc.ca 

Madame Marie-Claude Savaria, adjointe administrative — poste 6842 
Courriel : secretaire@municipalite.racine.qc.ca

 

Service de l’urbanisme et de l’inspection 
Madame Maria A. Hernandez, inspectrice en bâtiment 
et en environnement — poste 6843 
Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Service de la voirie
Monsieur Marc Tétrault, inspecteur des travaux publics — poste 6846 
ou 819-570-2365 
Courriel : voirie@municipalite.racine.qc.ca

Réseau public sans fil
Les citoyens de Racine ont accès gratuitement

au réseau public sans fil au terrain de balle.

Le nom du réseau est : municipalite-racine

Une gracieuseté de la Municipalité de Racine.




