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Mot du maire
Mot du Maire

Je tiens, en mon nom personnel et au nom des conseil-
lers, à remercier toute la population pour la confiance 
que vous nous avez octroyée lors des élections. Vous 
avez témoigné de votre entière confiance envers toute 
l’équipe qui s’était présentée. Je vous promets que nous 
allons travailler très fort pour respecter notre engage-
ment de bien servir toute la population et ses intérêts 
ainsi que gérer, de façon responsable, les finances de la 
municipalité.

Félicitations à tous les membres du nouveau conseil 
municipal.

Conseiller district no 1: Nicolas Turcotte

Conseiller district no 2: Mario Côté

Conseiller district no 3: André Courtemanche

Conseillère district no 4: Lorraine Denis

Conseiller district no 5: Adrien Steudler

Conseillère district no 6: Nathalie Lemelin

Je voudrais, de plus, remercier toutes les personnes qui 
ont été membres du conseil durant le dernier 4 ans et qui 
ont mis temps et énergie au développement de notre 
municipalité. Ils ont droit à toute notre reconnaissance 
pour le travail accompli.

En terminant, je tiens à vous souligner que nous serons 
à l’écoute des besoins de chacun et chacune d’entre vous 
et, pour ce faire, dès le printemps prochain nous procé-
derons à des consultations publiques dans chacun des 6 
districts.

Christian Massé, Maire

Principales décisions du 
conseil municipal
Séance du 2 octobre 2017

Le 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.

Le règlement 288-09-2017 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble a été adopté.

Une demande d’adhésion à titre de membre partenaire au 
montant de 20.00$ à la Maison de la famille Les Arbrisseaux 
dont le but est de mieux outiller les parents et de favoriser le 
développement des enfants a été approuvée.

Il a été approuvé que la Municipalité mandate la direc-
trice générale, Mélisa Camiré et l’inspecteur des travaux 
publics, Marc Tétrault à signer l’entente industrielle avec 
la compagnie 9220-7158 Québec inc. en ce qui concerne 

Prix Reconnaissance 150e
Dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de 

la Confédération canadienne, notre député M. Pierre 
Breton, a décerné une reconnaissance exceptionnelle à 
vingt (20) citoyennes et citoyens de sa circonscription de 
Shefford.

Ces personnes devaient s’être démarquées par leur 
contribution à la communauté et leur démonstration 
de valeurs canadiennes, comme l’inclusion et l’entraide 

ainsi que leur contribution à l’avancement de causes de 
différents milieux (communautaire, culturel, etc.) ou en 
contribuant à l’ensemble de notre collectivité.

Une des 20 lauréats(tes) est madame Mariette 
Bombardier. Voici quelques accomplissements qui lui ont 
permis de se voir octroyer ce prix.

Mariette Bombardier a donné un nouveau souffle à 
l’AFÉAS de Racine pendant sa présidence qui a duré au 
moins 10 ans.

Elle a été membre fondatrice de LA BRUNANTE, une 
résidence pour personnes aînées de Racine. Elle a fait 
partie du CA pendant 5 ans et continue largement à 
soutenir l’organisation, particulièrement en étant respon-
sable de la mise en forme des résidents.

Elle est membre de la Coopérative de développement 
de Racine depuis 14 ans.

Depuis 9 ans, elle apporte un soutien permanent et 
efficace à l’organisation du Marché Locavore, un marché 
public local florissant.

En mon nom personnel et celui des citoyens et ci-
toyennes, toutes nos félicitations à Mariette.

Christian Massé, Maire
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le traitement des eaux usées.

Il a été approuvé que la Municipalité s’engage à respec-
ter les modalités du Guide relatif aux modalités de verse-
ment de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribu-
tion du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018.

Les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins 
J.-A. Bombardier et de la Montée Gagnon pour un mon-
tant subventionné de 20 000 $ pour une dépense de 25 
038.00 $ taxes nettes, conformément aux exigences du 
ministère des Transports ont été approuvées.

Il a été approuvé de procéder au recrutement d’un(e) 
candidat(e) ayant les qualifications pour occuper le poste 
d’inspecteur en bâtiment et environnement, poste deve-
nu vacant suite à la démission de Mme Maria Hernandez.

Suite à une demande formulée pour le projet à la ma-
ternelle de l’École Notre-Dame de Montjoie «Je rencontre 
Racine», la Municipalité a accepté de défrayer le salaire 
de la brigadière lors des 5 excursions des élèves durant 
l’année scolaire 2017-2018.

Le nouveau Comité Conseil sur l’Environnement (CCE) a 
été officiellement créé. Ce nouveau comité sera composé 
de sept (7) membres: soit deux (2) membres du conseil 
municipal et cinq (5) membres choisis parmi les résidents 
de la municipalité. Les membres résidents sélectionnés 
sont : MM. Jean-Claude Thibault, Jean-Pierre Charest, 
Serge Ferrand, Guy Bossé et Mme Rosée-Lee Cloutier.

Il a été approuvé que la municipalité de Racine verse 
un montant de 150.00 $ à un résident de Racine afin d’ap-
puyer son projet et d’en faire bénéficier les résidents de 
la municipalité de Racine lors d’un événement artistique 
gratuit, de qualité et ouvert à tous dans leur municipalité.

Puisque la Municipalité est en accord avec le plan 
triennal de la Commission scolaire des Sommets sur la 
répartition et la destination des immeubles de 2018-2019 
à 2020-2021, elle mandate Mme Mélisa Camiré, directrice 
générale et secrétaire-trésorière pour remplir le rapport 
de consultation et le signer au nom du conseil de la 
municipalité de Racine.

Le conseil donne une motion de félicitations à M. Mario 
Côté, conseiller de la municipalité de Racine pour son 
prix de reconnaissance des bénévoles en matière de 
véhicules hors route pour les Cantons de l’Est.

Conseil municipal

L’adoption, c’est pour la vie!
Bien qu’un animal de compagnie représente une source 

de joie, il n’en demeure pas moins que son adoption doit 
être une décision que vous aurez préalablement mûrie. 

Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as 
apprivoisé. (Le Petit Prince)

Ainsi, avant de craquer devant la bouille d’un chaton 
ou ce chien si affectueux, réfléchissez-y par deux fois. 
L’adoption représente un engagement à long terme : un 
chien peut facilement vivre une douzaine d’années et 
un chat d’intérieur, une quinzaine. Vous devez donc être 
prêt à vous engager plusieurs années et à investir temps, 
argent et efforts. 

Afin de vous guider dans votre démarche de réflexion, 
posez-vous les quelques questions suivantes. 

• Qui sera responsable de l’animal? 

• Combien de temps pourrez-vous lui accorder quoti-
diennement? 

• De quel budget annuel disposez-vous pour sa nourri-
ture, ses accessoires et ses soins?

• Quel espace pouvez-vous mettre à sa disposition? 

• Pourrez-vous régler les difficultés qui risquent de 
survenir au cours de sa vie, même si celles-ci requièrent 
temps et argent? 

• Y a-t-il des personnes allergiques dans votre entourage? 

• Votre style de vie risque-t-il de changer à court ou 
moyen terme (déménagement, arrivée d’un bébé, etc.)?

Prêt à adopter? Explorez maintenant les 
pistes suivantes.

• Êtes-vous actif ou plutôt sédentaire? 

• Avez-vous du temps à consacrer au brossage régulier 
ou êtes-vous plutôt du genre prêt-à-porter? 

• Cet animal vivra-t-il avec des enfants ou d’autres animaux? 

• Le préférez-vous adulte, déjà éduqué et au caractère 
bien défini, ou jeune et auquel vous devrez tout enseigner? 
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pour le Corps 

 

Spa extérieur : inclus avec tous les soins et accès libre sur réservation 

Massothérapie : seul, tandem, détente ou thérapeutique spécifique - douleur 

Soins corporels : soins détente ou regénérescence du visage 
 

pour la Santé 
Venez découvrir lesquelles de vos habitudes sont bonnes et celles à transformer !  
Ateliers en groupe, Pesée, % de gras et mesures. Méthode harmonieuse et saine. 
5 semaines 45 $  ou  12 semaines 70 $ ou en rencontre individuelle à tarif ajusté. 
Aussi offert, programme personnalisé avec produits de nutrition 

pour l’Âme 
Cours Créer sa vie : les clés de l’Épanouissement (aux 2 semaines) 

Ateliers automne 2017 : Atelier thématique Abondance 1x/mois – Atelier méditation 1x/mois 

Lunette PSiO : Combiné luminothérapie et message audio de visualisation apaisante 
 
 

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

Chaque année, la SPA de l’Estrie accueille des milliers d’ani-
maux volontairement abandonnés par leur famille parce 
qu’un fardeau, parce que manque de temps ou d’argent… 
Adopter en toute connaissance de cause peut éviter de tels 
abandons. Alors, méfiez-vous des coups de cœur!  

Afin de vérifier si vous avez véritablement la fibre 
« parentale », pourquoi ne pas d’abord devenir famille 

d’accueil pour la SPA de l’Estrie. Une alternative qui 
vaut son pesant d’or! Pour en savoir davantage, commu-
niquez avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727. Stationnement de nuit

L’hiver au Québec peut réserver des surprises et la 
nécessité d’assurer en tout temps la libre circulation et le 
nettoyage des rues demeure une priorité.

Nous tenons à vous rappeler qu’il est strictement inter-
dit de stationner un véhicule dans les rues de la muni-
cipalité pour la période du 15 novembre au 31 mars de 
minuit à 7 h le matin.

Rappel
Diminution de fréquence de collecte du compostage

La municipalité de Racine tient à vous informer que 
pour la période d’hiver, la fréquence de collecte du 
compostage est prévu 1 fois par mois soit les mardis 7 

novembre, 12 décembre, 9 janvier, 6 février et 6 mars.



Collecte de feuilles 
d’automne

MUNICIPALITÉ DE RACINE

À vos sacs, prêt,

compostez!

De retour
à l’automne

2017

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 en contactant votre municipalité.

3 – Une fois vos sacs bien remplis de feuilles ou de résidus de jardin, contactez M. Bruno Péloquin 
au 450 532-488  qui a offert de récupérer vos feuilles afin de les 
composter.  Il passera récupérer les sacs chez vous.

Ces sacs de papier biodégradables, 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’environnement. Grâce à votre participation, ce sont 
plus de 450 tonnes de feuilles qui ont été ramassées dans l’ensemble de la MRC soit 45 000 sacs, depuis 
le début des collectes, à l’automne 2008.

Félicitations et merci de votre participation!

Pour plus d’information :

Municipalité de Racine
450 532-2876 

C’est simple et écologique!

RÉCUPÉRATION

SAC EN PAPIER

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)

Municipalité
de Racine



par son ouverture sur le monde, 
sa générosité, son humour et ses 
connaissances. Il était aussi à l’aise 
de parler d’architecture, de la visite 
des Clinton que de la foi. Ses propos 
nous ont rassurées et émerveillées.

Ce fut un début d’année riche et 
épanouissant qui donne le goût de 
s’engager et de poursuivre notre 
œuvre.

Ginette Chamberland

Dernière 
rencontre 
de l ’AFÉAS 
de Racine

Le 18 septembre dernier fut un 
jour exceptionnel pour les membres 
de l’AFÉAS de Racine car nous 
avions rendez-vous à l’Abbaye  
St-Benoît-du-Lac.

Un soleil resplendissant nous a 
permis de partager la grande beau-
té du lieu, paysage et architecture. 
L’office chanté en grégorien par les 
moines a témoigné de leur sérénité 
et de leur paix intérieure.

En début d’après-midi, nous 
avons rencontré Dom Minier. 
Mathématicien, chimiste, philo-
sophe, nous avons été conquises 

Bibliothèque à Racine : 
Venez jeter un coup d’œil

Vous passez au presbytère pour 
une raison ou une autre : cours, 
ciné-club, bénévolat. Les livres de 
la grande salle vous attirent; eh 
bien, emportez-les.

En première page, une petite 
note vous propose un arrange-
ment : « Nos livres ont des racines 
», rapportez-les. Si possible dans 
un délai raisonnable. Ce dont nous 
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Nos couronnes d’entraide 
sont de retour

• Pour décoration extérieure

• Sapin naturel
• Diamètre de 18 pouces 
• Quantité limitée

***Aussi couronnes de 36 po ***
(sur commande seulement)

Commandez au 450 532-2255  

Merci de nous appuyer!

vous remercions à l’avance. Cette 
opportunité vous est offerte dès 
maintenant.

Le projet de la Société Patrimoine 
et Culture de Racine est de vous 
offrir une bibliothèque communau-
taire, libre-service et responsable. 
Cette bibliothèque est communau-
taire puisqu’elle est bâtie avec les 
dons de livres de Racinois et qu’elle 
est offerte aux gens de la com-
munauté de Racine. Elle est aussi 
libre-service puisqu’il s’agit d’une 
formule très conviviale sans formu-
laire à remplir sur les prêts, sans 
date de retour et sans suivi des 
livres. Finalement, elle est respon-
sable puisque sa viabilité dépend 
des dons, de la fréquentation ainsi 
que du respect des livres, des lieux 
et des usagers de la bâtisse.

Vous pouvez aussi vous présenter 

durant les heures d’ouverture où 
une personne bénévole sera pré-
sente pour vous expliquer le fonc-
tionnement et vous accompagner 
dans vos recherches. Les heures 
proposées pour le moment sont: 
mardi de 14 h à 17 h, samedi de  
10 h à midi et de 14 h à 16 h. 

Une variété impressionnante de 
livres est à votre disposition ainsi 
qu’une section de littérature qué-
bécoise, de livres en anglais et une 
imposante collection de livres pour 
enfants. 

En espérant vous y voir bientôt! 
Bonne lecture!

Maude Jeanson Archambault et 
Louise Beauregard
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RacinOdétente

Mots croisés

Sudoku

65432 10987

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

I

1

HORIZONTALEMENT
I. Un légume qui se transforme en carrosse pour Cendrillon. II. Un désodori-
sant, c’est fait pour masquer les mauvaises ...... Un liquide indispensable à la
vie. III. Adjectif démonstratif. Au-dessus du rez-de-chaussée, c’est le premier
..... . IV. Très connu. V. Coupe la laine des moutons. VI. Jour de fête et de
cadeaux. Fait la liaison entre deux parties d’une phrase. VII. Atteint de la
rage. Personne : il  n’y a pas ... qui vive. VIII. Complètement stupéfaits.
IX. Toute petite lumière. Négation. X. Dans. Je me suis moqué d’elle devant
tout le monde, maintenant elle est ......

VERTICALEMENT
1. Rouge à points noirs, on l’appelle la “bête à bon Dieu”. 2. Pensée. Pronom
indéfini. Chiffre proche de zéro. 3. Pronom personnel. Plante qui grimpe le
long des murs. 4. .... comme un renard. Note de musique. Des rayons du
soleil contre lesquels il faut se protéger. 5. Métal jaune. C’est là qu’on prend
le train. 6. Abimer. .. toi ! Viens ici. 7. 0 + 0 = la .... à Toto. La première page
du journal. 8. Prénom féminin. Une sorte de phoque qu’on voit dans les
cirques. 9. Le bord de mer dans les iles du Pacifique. Note de musique.
10. Obtenue. A la station service, on choisit entre ...... ou essence.

8 2
1 7 3

6
6

7

6
2 5

5

4 8

4 1

2 5

9 8

7

9 7
1

8
5

7
8 3 1
5 9
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Activités à la maison de la 
famille les Arbrisseaux 
de Valcourt

RCR bébé-enfants

Date : Mardi 14 novembre

Heure : 19 h à 21 h

Lieu : 975, boul. des Cyprès, 
Valcourt

Animé par Nancy Lagrange, forma-
trice de la Fondation des maladies du 
cœur.

À travers cet atelier, les pères 
et les mères, les grands-pères et 
les grands-mères apprendront la 
technique de Réanimation Cardio-
Respiratoire (RCR) pour les bébés et 
les jeunes enfants. 

Coût : 20 $ pour les membres, 25 $ 
pour les non-membres (Ne laissez 
pas le coût vous empêcher de parti-
ciper, appelez-nous, nous trouverons 
une solution).

Inscription: 819 628-0077

Les voyages de Jacques 
Cartier au bout du monde

Avec tout le battage publicitaire 
entendu cet été au sujet des fêtes du 
cent cinquantième du Canada, on 
peut croire que le Canada a 150 ans; 
pourtant ce n’est pas le cas. La Société 
Culture et Patrimoine de Racine est 
fière de remettre les pendules à l’heure 

en invitant monsieur Viateur Lefrançois, 
historien et auteur. Ce dernier nous 
rappellera une page de notre histoire 
du Canada celle de Jacques Cartier. À 
l’aide d’un diaporama de près de cent 

SOCIÉTÉ CULTURE ET 
PATRIMOINE DE RACINE

images en lien avec les voyages de 
Jacques Cartier en Amérique du Nord, 
il nous parlera de ses exploits, de sa 
visite à Hochelaga, de ses rencontres 
avec Donnacona ainsi que le chef de 
Stadaconé et ses fils. 

Monsieur Lefrançois nous expliquera 
les conséquences politiques et sociales 
de ces voyages au bout du monde de 
1534 à 1542.

La Société Patrimoine et Culture 
de Racine vous attends nombreux 
dimanche le 26 novembre à 14 h au 
Centre communautaire de Racine.

Entrée: 5.00 $ - gratuit pour nos étu-
diants du primaire et secondaire.

Carte de 1543 montrant les terres explorées par 
Jacques Cartier
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Le Patrimoine et la 
Culture à Racine
Patrimoine? Culture? Savez-
vous ce qui se passe chez-

membres du C.A. de La Société 
Patrimoine et Culture vous par-
tagent les derniers événements 

Les Lecture-Théâtres
En partenariat avec « Le Centre de 

l’Ardoise de Richmond », la Lecture-
théâtre « L’homme du hasard » a été 
présentée dans notre Presbytère le 
9 juillet dernier! Une première, très 
appréciée par plusieurs participants 
qui, se sont dits impressionnés par 
le professionnalisme des artistes, 
Joanne Simard et Joel Filion. Autant 
le ton, la présence sur scène que 
l’histoire ont su capter et garder 
l’attention du public!

Merci à Mme Lorraine Denis pour 

cette intéressante activité.

Les Journées de la Culture
C’est dans le cadre  « Les Journées 

de la Culture » promues par  Culture 
Québec, et organisées à travers tout 
le Québec, les 30 sept. 1er et 2 oc-
tobre derniers sous le thème, « Notre 
Patrimoine » que le comité a profité 
de l’occasion pour organiser une 
« Visite guidée » dans notre magni-
fique immeuble patrimonial, l’église! 
Nos deux experts passionnés et 
érudits de l’histoire racinoise, Anne 

Mooney et Léonel Bombardier, ont 
accueilli et délecté environ vingt-
cinq visiteurs curieux, intéressés et 
vraiment satisfaits. Du sous-sol au 
jubé, de la nef à la sacristie, et en 
plus  l’histoire de l’orgue majestueux 
s’est racontée… Et pour terminer, 
dans notre autre beau bâtiment an-
cestral, le Presbytère, café et biscuits 
étaient dégustés tout en visionnant 
un diaporama, monté par Laurent 

Frey, sur l’architecture, l’historique 
et différents événements vécus dans 
l’église.  « Pas eu la chance de… À 
voir sur TVME, Merci Mme Kathleen 

McCollough»!

Porteurs de Culture,  
Vecteur de SANTÉ

Les arts et la culture pour bâtir 

des communautés vibrantes et en 

santé, 4 octobre 2017. 

*En lien avec l’Agenda 21 de 
Culture du Québec : « que la culture 
constitue une composante essen-
tielle dans la qualité de vie. Porteuse 

de sens et d’identité, vecteur de 
cohésion sociale, elle est une clé 
pour bien vivre ensemble. La culture 
précède et influence toute action de 
développement et représente un élé-
ment structurant de l’aménagement 
et le développement des territoires. 
Catalyseur de créativité, elle participe 
significativement à la création de 
richesse pour un territoire. »

Une journée culturelle des plus 
enrichissantes, intéressantes à 
St-Camille, organisée par Villes et 
Villages en Santé, Les Arts et la ville, et 
Destination St-Camille!  

Axée sur la SANTÉ collective, 
Médecins, Artistes, Maires et 
Politicien engagés dans la santé/
communautaire ont animé des 
conférences, forums, ateliers, pré-
sentations de projets innovateurs, 
et visites du patrimoine… avec une 
réelle volonté d’informer et d’aider 
à inclure le patrimoine (notre his-
torique) et la culture (notre histoire 
actuelle) dans le développement 
des Municipalités. Ex. de thèmes 
abordés: « L’action culturelle au cœur 
du développement municipal », « 
L’inclusion sociale par la médiation 
culturelle… », « La grande cueillette 
des mots du Granit » ou quand l’art 
est mis à contribution dans le réta-
blissement des populations (suite à la 
tragédie de Mégantic)… Des projets 
culturels qui ont eu un impact très 
significatif, des retombées majeures 
sur la SANTÉ des citoyens-nes!

« Décider d’investir en culture c’est 
croire au développement de sa com-
munauté en santé… » (M. Maurice 
Bernier, homme politique très enga-
gé en Estrie).

« La Culture est à la communauté 
ce que l’ADN est à l’individu », Mélissa 
Généreux, DG, CIUSSS

Clôturé par : Un artiste en poé-
sie, David Gaudrault « slammeur et 

SOCIÉTÉ CULTURE ET 
PATRIMOINE DE RACINE
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auteur », travailleur social de forma-
tion, utilisant des mots comme outils 
d’expression et d’émancipation dans 
les écoles et centres de détention, ré-
cipiendaire de l’Assemblée nationale. 
Il a su saisir l’auditoire par ses paroles 
justes, dénonciatrices, confrontantes 
du monde et son évolution

Qu’est-ce qu’on retient? : Chaque 
milieu « engagé » dans son déve-
loppement culturel et patrimonial 
voit des retombées économiques, 
(attire citoyens/entreprises), sociales 
et éducatives (échange, transferts de 
connaissances intergénérationnelles) 
d’appartenance (citoyens/nouveaux 
arrivants) et de SANTÉ (physique et 
psychologique) 

« L’ART love notre âme de la poussière 
du quotidien »…. Picasso

Enrichies et motivées par une 
journée culturelle…, Lorraine Denis, 
Micheline Jeanson   

Petit Musée Patrimonial 
et Culturel de Racine

Un nouveau Projet est en proces-
sus! Création d’un Centre d’Archives, 
au Presbytère, sur les premiers 
arrivants à Racine, ses agriculteurs et 
commerces/entreprises subséquents, 
historiques des familles et de la vie 
collective racinoise.

Par le biais d’une subvention du 
Pacte Rural de la MRC du Val St-
François, nous avons la chance d’être 
guidées par une Professionnelle, 
Archiviste 

Objectif : Préserver la mémoire 

familiale et collective de Racine…

(force est d’admettre que déjà un 
constat de grandes pertes est relevé…)

• Démarche : Rencontrer des 

familles descendantes des premiers 
arrivants, des personnes intéressées 
par l’histoire et le patrimoine, et 
prêtes à partager…

• Relever des photos et documents 
intéressants (à donner ou à « photo-
copier »

• Créer un Centre d’archives afin de 
conserver les documents, accessible 
et ouvert à tous

• Monter une exposition de photos, 
documents et petits objets pour un 
temps limité

*Voilà, si vous êtes intéressés à 
parler de votre historique faites-nous 
le savoir!

Votre implication est des plus 
importantes pour la réussite de cette 
« Mémoire »!

Et en continuité depuis le prin-
temps, une Bibliothèque en 

pleine expansion (voir article), 
Merci Louise Beauregard et ses 

bénévoles.... Maude Jeanson-

Archambault et plusieurs autres… 

et aussi un Ciné-Club en action, 

Ingrid Krause et ses bénévoles.

Alors comme vous pouvez le 
constater La Société Patrimoine 
et Culture de Racine est  active! 
Toutefois…

Vous êtes intéressés par le 
Patrimoine et la Culture? Vous avez 

des idées innovatrices?

Vous voulez participer au Comité 
ou sporadiquement à des événe-
ments ou activités?

Nous avons de nombreux besoins…, 
et aussi de locataires! Parlez-en!

Micheline Jeanson, secrétaire,

La Société Patrimoine et Culture de 
Racine

Voici les membres du 
conseil d’établissement 
2017-2018

Nicolas Turcotte, parent (nommé 
président)

Chantale Lemay, parent

Marie Courtemanche, parent

Julie St-Hilaire, parent

Christian Massé, représentant de la 
communauté

Nathalie Couture, personnel ensei-
gnant

Marie-Ève David, personnel ensei-
gnant

Marie-Josée Lacasse, personnel de 
soutien

Paul Lessard, directeur

Organisme de participa-
tion de parents

C’est un petit rappel pour vous dire 
que depuis l’année dernière, il y a un 
nouvel organisme qui se veut rassem-
bleur autour d’une vie interactive pour 
notre école. Des parents qui sou-
haitent faire vivre de nouvelles expé-
riences enrichissantes aux enfants.

Nous recherchons des parents 
créatifs qui ont le goût de s’impli-
quer pour leurs enfants. Nous dési-
rons créer des projets emballants et 
soutenir le personnel de l’école dans 
leurs initiatives. 

Suivez-nous sur Internet via 
Facebook dans le groupe nommé 
«organisme de participation des 
parents de Racine».
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Halloween 
Le mardi 31 octobre prochain, les 

enfants peuvent apporter leur cos-
tume à l’école. Votre enfant pourra 
se déguiser sur l’heure du midi avec 
l’aide de parents bénévoles. Il y 
aura des activités ayant pour thème 
l’Halloween sur l’heure du midi et 
en après-midi. Pour ceux qui veulent 
participer et donner un coup de 
pouce, veuillez communiquer avec 
nous via Facebook dans le groupe 
nommé « organisme de participation 
de parents de Racine ». 

Il est très important de ne pas 
envoyer de bonbons pour tous les 
amis de la classe, mais vous pouvez 
envoyer une collation spéciale pour 
votre enfant.

En terminant,

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DE-MONTJOIE 
VOUS SOUHAITE JOYEUSE 

HALLOWEEN!

Comité d’horticulture, d’éco-
logie et d’embellissement 

Une nouvelle saison se termine et 
le comité d’horticulture, d’écologie et 
d’embellissement est heureux de ses 
réalisations. Outre l’aménagement 
et l’entretien des parcs et espaces 
publics de Racine, nous avons effec-
tué des travaux spéciaux.

Tout d’abord, avec l’aide de l’étu-
diant embauché grâce à un pro-
gramme de subvention fédérale, 
nous avons installé des nouveaux 
bancs dans le parc Thérèse B. 

Ferland et devant le bureau munici-
pal. Ces bancs sont uniques à Racine 
puisqu’ils ont été conçus par Julie 
Saint-Hilaire, designer et membre de 
notre comité. Ils ont été fabriqués et 
assemblés localement.

Aujourd’hui, nous sommes fiers 
que la fondatrice de notre comité, 
madame Thérèse Ferland ait pu 
voir cet ajout avant son départ.  
Effectivement c’est avec l’aide de son 
frère, Léonel Bombardier, au début 
des années ‘80, qu’elle a conçu l’amé-
nagement et travaillé bénévolement 
de longues heures à l’implantation 
de ce parc. Ce qui explique pour-
quoi il porte aujourd’hui son nom. 
Nous nous souviendrons d’elle bien 
longtemps. Nos condoléances à son 
conjoint ainsi qu’à la famille.

De plus, au début de l’été, notre 
comité a fait rénover et agrandir 
l’espace de stationnement du parc 

Pivin et améliorer celui du parc 

Patenaude.

Dans le cadre de notre mandat 
«d’embellissement», nous avons 
porté une attention toute particu-
lière au petit garage situé à côté du 

presbytère, un bâtiment bien visible 
au centre du village. Afin d’en amé-
liorer l’apparence, nous avons fait 
réparer les portes et avons peinturé 
tout le bâtiment qui en avait gran-
dement besoin. Ce garage est utilisé 
depuis des années par notre comité 
pour le rangement de nos outils de 
travail et l’entreposage des matériaux 
d’horticulture requis  tout au long de 
la saison. 

Nous sommes un petit nombre 
pour réaliser tous ces projets et nous 
invitons toute personne qui aimerait 
s’impliquer à nous faire signe. Ce 
pourrait être pour des travaux tout 
comme de l’administration ou encore 
nous apporter de nouvelles idées.  

Pour terminer, nous voulons égale-
ment souligner l’aide que nous avons 
reçue de plusieurs personnes béné-
voles, outre les membres de notre 
comité, un grand merci à  Louise 

Beauregard, Fernand Ferland, Jean-

Guy Roberge, Gaston Michaud et 

Pierre Dubois. Sans oublier l’équipe 
municipale évidemment. 

Par René P. Parent, président 

Comité d’horticulture, d’écologie et 
d’embellissement de Racine
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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 ! 

C
P
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Le jardin 
de ma grand-mère

Dans le jardin de ma grand-mère, il 
y a un banc, construit par mon grand-
père en 1947. Un banc pour deux, 
solide et bien droit. 

Ce banc aura peut-être permis à mes 
grands-parents de se reposer quelques 
temps… mais ce fut bref et ce banc fut 
rapidement bien trop petit pour toute 
cette marmaille. Mon grand-père l’a 
d’abord fait doubler puis quadrupler, y 
a construit un deuxième étage et une 
annexe sur laquelle ma grand-mère 
y a accroché de jolis fanions multico-
lores, cousus à même les retailles de 
ses jupes, devenues trop petites pour 
essuyer tous les nez et les yeux bleus 
dont elle avait bien soin. 

Sur ce banc, ils ont bien rigolé, se 
jouant des tours et faisant peur aux 
plus peureux. Ils se sont aussi beau-
coup aimés, au grand bonheur de ma 
grand-mère, surnommée Sam, qui 
aimait les voir tous ensemble, à s’accep-
ter et à se respecter.

Parce que dans le jardin de ma 
grand-mère, il a d’abord et avant tout 
de l’amour. Des fleurs rouges et roses 
qui accueillent tout le monde, dans 
ses forces et ses faiblesses. Elle nous 
prenait comme nous sommes, avec ses 
belles mains douces qui vous rappro-
chaient de son cœur pour vous em-
brasser et vous faire sentir beau, grand, 
fort et surtout important, aussi petit et 
humain que nous sommes.

Mais dans le jardin de ma grand-
mère, il y a aussi des rires et des fous 
rires. Des fleurs orangées et jaunes, 
qui ensoleillent le jardin, même par 

temps gris. Elle riait de bon cœur, de 
nos petites farces et de nos grandes 
singeries. Il paraît que tous les soirs, qui 
ont bercé l’enfance de ma mère et de 
ses frères et sœurs, se terminaient par 
des rires de ma grand-mère, provoqués 
par son valeureux Fernand. Thérèse 
nous laisse sa joie de vivre et sa capa-
cité d’émerveillement qui permettent 
d’apprécier chaque saison du jardin, de 
la saison blanche à la saison soleil. 

Dans le jardin de ma grand-mère, 
il y a des fleurs mauves et de petites 
bleues qui expriment sa créativité et 
son sens de l’esthétisme. Elle aimait tra-
vailler son jardin, autant pour la beauté 
que pour le confort de ses plants. Elle 
usait également de ses mains, de son 
temps et de son talent pour piquer 
patiemment ses courtes-pointes qu’elle 
offrait à sa descendance, pour jouer de 
l’aiguille et nous garder les pieds et les 
mains au chaud, pour confectionner 
des costumes et de jolies pièces, tou-
jours en prenant soin de bien choisir 
les couleurs afin que son jardin soit 
resplendissant. 

Dans son jardin, elle y a fait pousser 
des ananas, pour chaque Noël qui nous 
réunissait. Elle les cuisinait en renversés 
qui, chaque année, nous faisaient faus-

sement nous obstiner à savoir qui en 
aurait la plus grande part. Et vous savez 
quoi…ça la faisait bien rire…alors on a 
recommencé et encore. Et vous savez 
quoi…il y en aura encore à Noël pro-
chain…et on se fera encore la farce à 
savoir qui en aura le plus. Parce que ma 
grand-mère restera parmi nous, à nous 
regarder nous amuser et nous raconter 
les mêmes bêtises qui la faisaient tant 
rire. 

Mais ce jardin… il n’était pas assez 
grand pour ses idées et ses aspirations. 
Alors elle en est sortie et a entrepris de 
fleurir son village. Ce village natal qui a 
vu grandir ses propres frères et sœurs, 
ce village qu’elle a chéri et aimé, pour 
son église si majestueuse et tous ses 
paroissiens et amis, qui lui apportaient 
le même respect et le même amour 
qu’elle leur portait. Elle y a semé du 
rouge, du rose, de l’orangé, du petit 
bleu et de beaux pommiers à l’entrée 
du village, pour la douceur des yeux et 
du cœur, pour être à l’image des gens 
qui y habitent. 

Dans son jardin devenu si grand, il y 
a du vert, sans quoi toutes ses couleurs 
ne prendraient pas vie. C’est la couleur 
de sa patience et de son respect du 
temps qui passe. Parce que ma grand-
mère, elle n’était pas en haute vitesse. 
Elle acceptait que les choses changent 
et le temps requis pour y arriver. Elle 
respirait le rythme du temps et nous 
apaisait par son calme. Même à la fin, je 
lui demandais si elle trouvait le temps 
long à l’hôpital et elle me disait que 
non, que les journées passaient vite, 
lentement. Voir le vert tendre percer au 
printemps, le regarder mûrir à l’été, se 
colorer à l’automne et se faner à l’hiver. 

Et puis, par ce beau matin enso-
leillé et frais du 28 septembre 2017, ma 
grand-mère est partie, sans faire de 
bruit, tout doucement comme un bel 
oiseau, laissant ma tante Hélène seule 
dans sa chambre. Elle emporte avec 
elle notre amour et son banc. Nous 
nous sommes retrouvés le derrière par 

Hommage rendu par sa petite-fille, Lysanne, 
avec tout son amour
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312 route 222  Racine, Qc. J0E 1Y0
Tél. : 450 532-3011   as@cooptel.qc.ca

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

Pierre.Breton@parl.gc.ca
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450 378.3221
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        sans frais 1.866.929.0939

terre, mais s’il y a une chose qu’elle 
nous a apprise, c’est bien à nous rele-
ver. 

Et vous devinerez que ce banc a vite 
été occupé. D’abord s’y est assis mon 
oncle Luc, qui je vous en informe, porte 
toujours sa jolie moustache sur son 
beau sourire franc. Puis sont venus s’y 
installer l’oncle Paul et grand-mère 
Marianne avec son beau Léon, puis 
toutes les matantes Ferland, bien rica-
neuses elles aussi, et puis grand-mère 
Laure, grand-père Rosario, heureux de 
la retrouver, tout comme l’oncle Yvon. 
Toute la parenté s’y agglutine déjà pour 
rire et se jouer des tours, s’aimer et 
s’entourer. 

Avant qu’elle ne meure, j’ai demandé 
à ma grand-mère de planter des fleurs 
au ciel, je crée ben que je craignais 
qu’elle ne s’ennuie…et le ciel, ça vous 
fait un beau jardin. 

Alors… vous saurez désormais ce que 
ma grand-mère Thérèse fera les jours 
de pluie.

Club des Grands Protecteurs du lac 
Brompton 2017 

L’an dernier, nous lancions une 
campagne de recrutement de grands 
protecteurs, des grands donateurs 
ayant à cœur la santé de notre lac. 
Dix-sept personnes ou familles ont 
répondu à cet appel et ont investi 
500 $, 1 000 $ ou 5 000 $ afin de 
supporter des activités structurantes. 
Plus de 1500 personnes ont été ren-
contrées et sensibilisées à la protec-
tion du lac et la très grande majorité 
a été des plus réceptives.

En 2017, le Club des Grands 
Protecteurs a financé en tout ou en 
partie :

 - L’achat d’une embarcation pour 
la patrouille verte

 - L’engagement de deux patrouil-
leurs

 - L’installation de pancartes 
flottantes pour lutter contre le 
myriophylle à épi

 - Un projet d’arrachage du myrio-
phylle avec plongeurs

Club des Grands Protecteurs du lac 
Brompton 2018

Cette année encore, nous réitérons 
notre campagne d’adhésion au Club. 
Un bon financement ne nous per-
met pas de faire des miracles mais 
presque.

Pour adhérer au Club, consultez 
notre site web http://protectionlac-
brompton.ca/adhesion/  

Commémoration des fidèles dé-
funts à Racine

Le dimanche 5 novembre à la 
messe dominicale, 11 h, la com-
munauté chrétienne St-Théophile 
de Racine prend le temps de 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 fa-
milles 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 aux 
familles qui vivent un deuil.
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RacinOdétente
Mots croisés Sudoku

ou communiquez avec nous asso-
ciation@protectionlacbrompton.ca 
et nous vous fournirons les informa-
tions requises.

En 2018, le Club des Grands 
Protecteurs financera en tout ou en 
partie :

 - La patrouille verte qui sera 
active 12 semaines plutôt que 8

 - La pose d’une trentaine de 
bouées signalant les grands 
herbiers de myriophylle

 - Un projet d’étendage de toiles 
de jute à divers endroits pour 
contrer le myriophylle

 - La caractérisation de toutes 
les décharges ou exutoires qui 
déversent dans le lac l’eau des 
fossés.

Le lac Brompton 
compte sur vous!

Recherchez-vous votre chaloupe 

et ses deux rames?

Elles ont été trouvées!

Communiquez avec nous à  

association@protectionlac-

brompton.ca

Profitez de ces beaux jours 
 d’automne!

Exposition du photographe Guy 
Tremblay au Centre culturel 
Yvonne L . Bombardier

L’exposition Résistance du photo-
graphe sherbrookois Guy Tremblay 
est en cours jusqu’au 17 décembre. 
Profitez de votre visite de l’exposi-
tion pour participer au jeu Cherche 
et trouve! Nous avons croqué sur le 
vif des détails des œuvres exposées. 
Saurez-vous les dénicher? À la fin de 
l’exposition, un chèque-cadeau de La 

Forfaiterie d’une valeur de 50 $ sera 
tiré parmi les participants!

Conférence Au-delà de l’art, la 
photographie engagée

Samedi 4 novembre à 14 h

Venez rencontrer le photographe 
sherbrookois Guy Tremblay, dont 
les oeuvres sont exposées au Centre 
culturel cet automne. Faisant écho à 
sa série de portraits Familia, l’artiste 
vous fera découvrir comment il met 
en lumière la dignité chez les jeunes 
de la rue plutôt que leur misérabi-
lisme généralement véhiculé par les 
stéréotypes.
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Réservation requise | Activité gratuite

Conférence Et si la façon de se 
soigner avait atteint ses limites!

Mercredi 22 novembre à 19 h

Venez assister à une conférence 
présentée par le docteur Gaétan 
Brouillard. La médecine est de plus 
en plus désemparée devant la mon-
tée des maladies du cœur, le dia-
bète, la dépression et l’Alzheimer, 
qui représentent plus de 75 % des 
maladies chroniques actuelles. Selon 
le docteur Brouillard, elle vit un 
tournant important et le traitement 
n’est pas dans les médicaments ou 
les solutions coûteuses de hautes 
technologies. Comme il le propose 
dans son livre La santé repensée, un 
nouveau modèle doit émerger, axé 
sur la santé et l’individu même. Dans 
sa conférence, il abordera de façon 
conviviale les modalités préventives 
et curatives de sa vision.

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

Activités jeunesse

L’heure du conte en pyjama 
Vendredi 10 novembre à 18 h 30

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités 
à revêtir leur pyjama pour écouter 
l’histoire Serrez sardines! de Elsa 
Devernois et Audrey Poussier, en 
plus de participer à un bricolage en 
compagnie de l’animatrice Hélène 
Garneau.

Réservation requise | Activité gratuite

Soirée de jeu de société Loup-Garou
Jeudi 16 novembre à 16 h 30

Les jeunes de 12 à 15 ans sont 
invités à venir jouer en groupe au jeu 
de société Loup-Garou. Animation et 
souper pizza feront également partie 

du programme de la soirée. 20 per-
sonnes maximum. Réservez tôt!

Réservation requise | Activité gratuite

Les grands aventuriers aux Jeunes 
curieux

Vendredi 24 novembre à 18 h 30

Que ce soit dans le temps, autour 
du monde ou même dans l’espace, 
les voyages nous inspirent! Les 
jeunes de 8 à 12 ans sont invités à 
venir partager avec nous leurs idées 
de voyages les plus folles. En vais-
seau spatial, avec un sac sur le dos ou 
sur un grand vaisseau d’explorateur, 
on part à l’aventure. Embarquez-vous 
avec nous?

Réservation requise | Activité gratuite

Pour le Musée de l’ingénio-
sité J. Armand Bombardier

Le Musée de l’ingéniosité  
J . Armand Bombardier est lauréat 
de deux prix!         

Le Musée de l’ingéniosité J. 
Armand Bombardier est le lauréat du 
prix SMQ 2017 - Excellence, catégorie 1 
décerné par la Société des musées du 
Québec. Cette distinction est remise 
chaque année à une institution dont 
le projet muséal d’une valeur de 2 M$ 
et plus s’est particulièrement distin-
gué au cours de l’année.

Le Musée s’est vu attribuer cette 
distinction grâce à son renouvelle-
ment et à son agrandissement en 
mai 2016, après 45 ans d’existence. Il 
a vécu une transformation majeure, 
tant au niveau de ses infrastructures 
que de son contenu, pour favoriser 
la participation des visiteurs, intégrer 
plusieurs disciplines et dynamiser 
l’expérience de visite quel que soit 
l’âge ou l’intérêt des visiteurs.  « Il 
s’agit là d’une magnifique recon-
naissance du travail concerté de 

tous les employés, collaborateurs 
et partenaires qui ont contribué à 
l’idéalisation, à la conception et à la 
rénovation de notre nouveau Musée. 
Celui-ci est de son temps, de calibre 
international, accessible à tous et 
nous en sommes très fiers! », a lancé 
Carol Pauzé, directrice du Musée. Le 
Musée est également récipiendaire 
du Prix d’excellence en interprétation 
de l’Association québécoise des inter-
prètes du patrimoine (Prix du jury). Ce 
prix souligne la qualité exception-
nelle d’une réalisation – exposition, 
programme d’animation, publication 
électronique et imprimée –  ayant 
servi à la diffusion et à la mise en 
valeur d’une ressource patrimoniale. 
Le Prix sera remis le 3 novembre 
prochain à la fin de l’Atelier annuel 
de l’Association.

Ouverture du Fab Lab les mercre-
dis soirs et ateliers de fabrication 
de cadeaux de Noël

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé dans la dernière édition, le Fab 
Lab sera ouvert les mercredis soirs 
sans réservation à compter du 1er 
novembre, et non du 18 octobre, de 
15 h 30 à 20 h, afin de rendre encore 
plus accessible à la communauté cet 
atelier de fabrication numérique. 

Aussi, puisque Noël approche, le 
Fab Lab vous invite à venir fabriquer 
vos cadeaux de Noël à compter du 
18 novembre! Vous êtes en panne 
d’inspiration? Pas de problème! Des 
idées vous seront proposées telles 
que ceinture, sous-verre, jardin 
zen ou encore étuis à portable ou 
tablette! Vous aurez ainsi accès à l’en-
cadrement, l’espace, les outils 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.





Journal municipal et communautaire de Racineournal municipipapapaaaaaaaapapapalllllllll eeeetetett t t t cccccoommucc naBottin 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 
Monsieur Nicolas Plourde, par intérim, inspecteur 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.

CALENDRIER DU MOIS DE NOVEMBRE
5 NOVEMBRE À 11 H MESSE DOMINICALE – COMMUNAUTÉ 

CHRÉTIENNE ST-THÉOPHILE, RACINE

13 NOVEMBRE À 19 H CONSEIL MUNICIPAL

14 NOVEMBRE DE 19 H À 21 H RCR BÉBÉ-ENFANTS (Réanimation 
Cardiorespiratoire). Animé par Nancy Lagrange 
– 975, BOUL. DES CYPRÈS, VALCOURT

26 NOVEMBRE À 14 H LES VOYAGES DE JACQUES CARTIER AU BOUT DU 
MONDE. Historien et auteur : Viateur Lefrançois 
– CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RACINE

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

1er NOVEMBRE DÉBUT DU FAB LAB OUVERT LES MERCREDIS 
SOIRS

4 NOVEMBRE À 14 H • CONFÉRENCE AU-DELÀ DE L’ART, LA 
PHOTOGRAPHIE ENGAGÉE AVEC GUY TREMBLAY

10 NOVEMBRE À 18 H 30 • HEURE DU CONTE – SERREZ SARDINES!

16 NOVEMBRE À 16 H 30 • SOIRÉE DE JEU DE SOCIÉTÉ LOUP-GAROU

18 NOVEMBRE • DÉBUT DES ATELIERS DE FABRICATION DE 
CADEAUX DE NOËL AU FAB LAB

22 NOVEMBRE À 19 H • CONFÉRENCE ET SI LA FAÇON DE SE SOIGNER 
AVAIT ATTEINT SES LIMITES! AVEC GAÉTAN 
BROUILLARD, MD

24 NOVEMBRE À 18 H 30 • JEUNES CURIEUX – LES GRANDS AVENTURIERS

SOIRÉE DE DANSE COUNTRY

3 NOVEMBRE À 19 H 30 • RHUM ANTIC A VALCOURT

10 NOVEMBRE À 19 H 30 • CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RACINE

17 NOVEMBRE À 19 H 30 • RHUM ANTIC A VALCOURT




