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Mot du maire
Nous voici rendu en décembre, la fin d’année approche 

à grands pas. C’est le temps pour la revue de l’année qui 
vient de passer et la préparation de l’année prochaine. 

En 2017, un gros projet s’est enfin réalisé en la surface 
multifonctionnelle. La surface sera bientôt prête pour 
recevoir ceux qui veulent profiter des activités sur glace. 
Il ne faut pas oublier que les loisirs vous offrent aussi de 
belles pistes de ski de fond. D’un autre côté, les gens du 
lac Miller sont très satisfaits de la nouvelle façon dont 
les rechargements des routes se font maintenant (autre 
sorte de gravier plus compactable), ce qui deviendra 
notre nouvelle norme.

Pour 2018, malgré le dépôt du nouveau rôle d’évalua-
tion et les nombreux imprévus qui arrivent ces temps-ci, 
les membres du conseil travaillent très fort à concevoir 
un budget qui nous permettra de continuer à faire nos 
investissements et, en même temps, de respecter la 
capacité de payer des citoyens en maintenant le taux de 
taxation le plus bas possible.

Décembre, c’est aussi le temps des Fêtes. C’est le 
temps pour les jeunes et les moins jeunes de profiter des 
congés bien mérités et de festoyer en famille et de se 
préparer pour une nouvelle année.

Je profite de ce temps des Fêtes pour sou-
haiter, en mon nom personnel ainsi qu’au 
nom des membres du conseil et du person-
nel, à tous les Racinois et Racinoises ain-
si qu’à leurs familles et amis un joyeux 
temps des Fêtes remplies de festivités et de 
réjouissances. Pour les plus jeunes, je leur 
souhaite plein de cadeaux qu’ils ont sûre-
ment bien mérités, ne serait-ce que par 
l’amour sans borne qu’ils propagent par 
leur joie de vivre. 

Christian Massé, Maire 

Principales décisions du conseil municipal
Séance du 13 novembre 2017 

L’avis de motion du projet de Règlement numéro 289-
11-2017 remplaçant le Règlement numéro 273-07-2016 
relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux a été adopté.

L’avis de motion du projet de Règlement numéro 
290-11-2017 modifiant le Règlement 277-01-2017 fixant 
la rémunération du maire et des conseillers du conseil 
municipal de Racine a été adopté.

L’avis de motion du projet de Règlement numéro 291-
11-2017 modifiant le Règlement numéro 155-04-2009 
concernant les heures d’ouverture du bureau municipal a 
été adopté.

L’avis de motion du projet de Règlement numéro 292-
11-2017 modifiant le Règlement 247-08-2014 quant aux 
lieux d’affichage des avis publics et de tenue des séances 
du conseil a été adopté.

La nomination des responsables des comités a été 
adoptée. Vous pouvez trouver la liste sur le site de 
la Municipalité dans la section Conseil municipal /  
Responsabilités des élus.

La Municipalité a donné à monsieur Christian Massé 
l’autorisation de signer pour et au nom de la municipalité 
de Racine l’ensemble des effets bancaires auprès de la 
Caisse Desjardins.

Le conseil a adopté le calendrier des séances du conseil 
pour 2018. Vous pouvez trouver le calendrier sur le site 
de la municipalité dans la section Conseil municipal /  
Agenda municipal.

Il a été adopté que la Municipalité demande au 
Ministère du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques 
« MDDELCC » de reconsidérer les restrictions reliées à 
l’utilisation de sacs compostables afin de permettre leur 
utilisation dans les lieux de compostage de catégorie 1. 

Le conseil accepte de mandater M. le maire Christian 
Massé et Mme la Directrice générale et secrétaire-tré-
sorière Mélisa Camiré à signer l’entente de fournitures 
de services avec la Régie intermunicipale sanitaire des 
Hameaux pour une période d’un (1) an se terminant 
au 31 décembre 2018 soit 16 collectes régulières pour 
l’année 2018 et ce, aux 2 semaines pendant l’été et aux 4 
semaines le reste de l’année, au montant de cinquante et 
un mille deux cents dollars (51 200 $). Cette tarification 
inclut 2 collectes spéciales aux dates convenues avec la 
Régie.



3
Vol. 77 - Décembre 2017

Matériel invendu, pensez à le recycler lors du marché aux puces annuel de 
Racine

La Municipalité refuse de prolonger jusqu’au lac Miller 
la couverture de l’entente de services actuelle des pre-
miers répondants.

Le conseil autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière et confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités établies dans le 
cadre du volet du Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales « PIIRL »  et que le conseil désire se 
prévaloir de cette subvention pour la planification de l’an 
2018. Il s’agit de segments de rue sur les rues Maricourt 
et Grande-ligne.

Il a été adopté que la Municipalité accepte de payer 
l’échantillonnage d’eau du lac Brompton pour l’été 2017 
pour la somme de trois cent vingt et un dollars et quatre-
vingt-quatorze cents (321,94 $).

La demande du regroupement des artistes vivant en 
ruralité « RAVIR » désirant créer un projet consistant à 
fabriquer des lanternes qui seraient accrochées le long 
de la rue Principale ou dans un parc n’est pas retenue par 
le conseil.

La Municipalité appuie la démarche du Club de ski de 
fond Val Plein-Air dans le cadre de la demande de sub-
vention.

La directrice générale et secrétaire-trésorière est man-
datée pour obtenir un permis de boisson pour l’année 
2018, soit quatre cent trente-cinq dollars (435 $) plus 
l’ajustement 2018 selon la Régie des alcools et des jeux, 
s’il y a lieu.

Le conseil octroie le montant de deux cent cinquante 
dollars (250 $) à l’école secondaire L’Odyssée qui désire 
participer au Grand défi Pierre Lavoie.

Le conseil autorise la contribution financière à 
Opération Nez rouge Windsor et région de cent dollars 
(100 $) pour couvrir les frais d’essence réclamés pour le 
transport des bénévoles qui offrent un service de rac-
compagnement dans toute la MRC du Val-Saint-François 
durant les fins de semaines du mois de décembre.

Le conseil autorise la destruction des documents inac-
tifs sélectionnés par M. Michel Hamel, archiviste dont 
une liste est conservée pour référence future et autorise 
une dépense d’environ 250 $ avec Iron Mountain pour 
éliminer les documents de manière sécuritaire.

La Municipalité donne son préavis de six (6) mois, 
soit jusqu’au 13 mai 2018 afin de résilier l’entente du 
programme CISAL présentement en vigueur avec la 

Fédération canadienne des municipalités.

Une demande de subvention pour la location d’un au-
tobus qui effectuerait un trajet aller-retour depuis Racine 
jusqu’à un événement public le mardi 19 décembre 2017 
situé à l’école secondaire L’Odyssée de Valcourt a été 
refusée.

Puisqu’elle est à l’emploi de la Municipalité depuis 6 
mois et qu’elle répond aux exigences du poste d’ad-
jointe-administrative, la Municipalité accorde la perma-
nence à madame Marie-Claude Savaria tel que prévu à la 
convention collective.

Après entente mutuelle, le conseil met fin au contrat 
intervenu avec la directrice générale, le lien d’emploi 
existant entre les parties depuis août 2012 et prenant 
fin le 8 décembre 2017, et qu’en considération de ce qui 
précède, le conseil autorise le paiement de l’indemnité, 
tel que prévu à l’article 7.4 dudit contrat de travail à titre 
d’indemnité de départ et de délai de congé et pour tout 
autre dommage.

Le Conseil municipal

Positionnement des bacs de collecte en 
période hivernale

Cet hiver, faires équipe avec nous et pensez à bien posi-
tionner vos bacs pour les collectes. Assurez-vous que :

Votre bac se trouve en bordure de rue ou de trottoir. 
Si vous mettez votre bac dans la rue ou sur le trottoir, il 
pourrait nuire à la circulation des piétons, aux opérations 
de déneigement et d’épandage d’abrasifs, voire être 
endommagé durant celles-ci. Pour la collecte, placez votre 
bac sur votre propriété en bordure de rue ou de trottoir.

Votre bac est à 0,5 m de tout objet. Pour lever le bac, 
le camion de collecte utilise des pinces mécaniques et 
doit disposer d’un certain espace pour effectuer cette 
manœuvre de façon sécuritaire. Placer le bac trop près 
d’autres objets comme une voiture, un autre bac, un 
mur ou un muret, une clôture, un poteau, une boîte aux 
lettres ou même un banc de neige peut empêcher la 
levée de votre bac.

Le couvercle est fermé. Si des matières débordent 
du bac, empêchant la fermeture du couvercle, il y a des 
risques que le contenu se renverse sur le sol ou s’épar-
pille au vent lorsque le bac sera soulevé par le camion 
de collecte. De plus, l’accumulation de neige à l’intérieur 
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du bac pourrait alourdir inutilement celui-ci. Lors d’une 
tempête, si votre bac n’est pas plein, vous avez toujours 
l’option d’attendre la prochaine collecte.

* Source : MRC de la Haute-Yamaska

Banque de noms - Récupération 
de bois et de terre

La Municipalité désire faire une banque de noms pour 
ceux qui désirent avoir du bois récupéré des arbres 
tombés le long de ses chemins municipaux, vous pouvez 
donner votre nom si vous êtes intéressé à recevoir du 
bois de chauffage. La condition est que l’endroit pour 
disposer le bois doit être accessible en tout temps.

La Municipalité priorise l’endroit le plus proche de 
la coupe de bois et va aller en alternance si plus d’une 
demande dans le secteur. Le bois peut être livré soit en 
quatre pieds ou 16 pouces selon le choix de l’inspecteur 
de manière à faciliter son travail.

Pour ce qui est de la terre de fossé, la Municipalité pro-
cède de la même façon pour la livraison (terrain le plus 
près des travaux et par alternance si plus d’une demande) 
et même condition voir le terrain doit être accessible en 
tout temps. Le citoyen concerné par la livraison de terre 
doit s’occuper de faire étendre la terre;

Si vous êtes intéressé, vous devez donner votre nom 
et adresse à l’inspecteur des travaux publics, M. Marc 
Tétrault soit par courriel voirie@municipalite.racine.qc.ca 
ou reception@municipalite.racine.qc.ca ou au bureau 
municipal situé au 145, Route 222 à Racine. Il est impor-
tant de spécifier si intéressé par le bois ou de la terre.

Petit rappel
La collecte des matières organiques se fait maintenant 1 fois par mois, 
la collecte hebdomadaire reprendra le 3 avril 2018. Pour la prochaine 
collecte, elle sera le 12 décembre.

Durant la période des fêtes, si vous avez besoin de réserver la salle 
communautaire pour un décès, s’il vous plaît, bien vouloir communi-
quer avec M. Marc Tétrault au 819 570-2365.
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Entretenir un extincteur, sans se faire avoir!
Vous avez eu la brillante idée d’augmenter vos chances d’éviter une 

catastrophe majeure à la maison en vous achetant un extincteur, bravo ! La 
plupart des gens ignorent que cet appareil requière un minimum d’atten-
tion et malheureusement, certaines compagnies d’entretien abusent de 
cette ignorance. Pour augmenter les chances que votre extincteur demeure 
fonctionnel, basculez-le à l’envers une dizaine de seconde, 2 fois par année 
(heure, avertisseur et extincteur). De plus, vous devez lui faire faire une ins-
pection complète annuellement par un spécialiste dans le domaine qui vous 
chargera +/-20 $ pour cette action à faire sur place. Soit dit en passant, 
c’est gratuit en venant le porter directement à la caserne # 1 à Valcourt. 
Évidemment nous vous en prêterons-un en échange. 

Ceci dit, il se peut que votre extincteur requière plus qu’une inspection. 
Tous les 6 ans, ce dernier doit être dépressurisé et ouvert afin d’inspecter 
la qualité de la poudre à l’intérieur et l’état général de l’extincteur (+/- 17 
$ pour un extincteur de 5 livres). Sachez que l’employé d’un entreprise 
d’entretien d’extincteur qui frappe à votre porte sans que vous ne l’ayez 
sollicité, doit détenir une licence de colporteur délivrée par la municipalité 
et qu’aucune entreprise de ce genre n’est mandatée par vos élus ni par votre 
service incendie pour effectuer ce travail sur le territoire. Finalement, si 
jamais quelqu’un se présente chez-vous et que ces tarifs ne correspondent 

pas du tout à ceux mentionnés dans cette chronique, appelez-nous afin de 
nous en informer.

Décoration de Noël !
Encore une fois le temps des fêtes est à nos portes.  Malheureusement, 

c’est aussi un temps qui représente une augmentation considérable du 
nombre d’incendie au Québec. Plus imprudent, non c’est en grande partie 
parce que vous êtes, pour la plupart plus présent. Nous vous rappelons 
qu’il est essentiel de maintenir vos issues dégagées et non encombrées 
(pas de sapin dans la porte du salon). Si vous optez pour un arbre de Noël 
naturel, il est essentiel de s’assurer que le pied de l’arbre soit constamment 
immergé dans l’eau. Demeurez vigilant avec les belles bougies, le combus-
tible à fondue, les lumières de Noël, les extensions électriques, etc. Nous 
rappelons également aux commerçants et au responsables d’établissements 
que depuis l’incendie de Chapais en 1980, les règles sont très claires, il est 
strictement défendu de décorer l’intérieur de vos bâtiments ainsi que les 
portes extérieures avec du sapinage naturel ou toutes autres matériaux 
combustibles du genre. 

Permis de brûlage
Nous désirons vous rappeler qu’un permis de brûlage, communément 

appelé permis de feu, est obligatoire à l’année et disponible à votre bureau 
municipal. Bien que la SOPFEU n’ai déclaré que très peu de feu de brous-
saille au printemps, à notre grande surprise c’est à l’automne que ce fut 
autrement préoccupant. Prudence !!!

Chronique de prévention incendie

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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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PNAP qu’est-ce que c’est ?
Connu des pompiers, cette expression désigne « Personne Nécessitant 

une Attention Particulière ». Votre service incendie tient à jour des rensei-
gnements sur chaque bâtiment de son territoire. Certaines de ces informa-
tions confidentielles, peuvent être mises à notre disposition lors d’inter-
vention. À titre d’exemples, il se peut, qu’on soit informé, en se rendant 
sur une urgence, que le résident monsieur X, peut avoir de la difficulté à 
évacuer car il est très âgé et se déplace lentement à l’aide d’une marchette. 
Autre exemple, qu’à une autre adresse, une adolescente est atteinte d’une 
déficience intellectuelle la rendant extrêmement récalcitrante à la présence 

d’étranger dans sa maison. Ces informations, pour nous, sont d’une impor-
tance vitale. Elles permettent  à nos officiers et pompiers de se préparer 
avant même, d’être arrivés sur les lieux. Nous recueillons ces informations 
lorsque nous vous visitons, chez-vous, dans vos maisons. Chez certains 
citoyens c’est aux trois ans, chez d’autres, aux cinq ans. Entre-temps la 
situation de ces gens (PNAP) peut grandement changer. Nous vous invitons 
à nous informer de la présence d’une personne nécessitant une attention 
particulière et également à nous aider à maintenir à jour ces informations 
en communiquant avec nous au (450) 532-1903. Merci de nous aider à vous 
aider !

Demeurez vigilant, vos pompiers préfèrent et de beaucoup, passer du 
temps chez eux, que chez vous!

	
Claude Lemire 
Régie intermunicipale de Protection 
contre l’incendie de Valcourt

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

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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine Bornes-fontaines au village

Veillez prendre note que les bornes-fontaines au village 
servent uniquement au rinçage de l’aqueduc  

et non à combattre un incendie.
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ACTIVITÉ SPÉCIALE : 
GRANDE ILLUMINATION 
DE LA MAISON 
DE LA FAMILLE  
LES ARBRISSEAUX!

Nous vous invitons à notre grand 
rendez-vous pour l’illumination de la 
Maison de la famille les Arbrisseaux 
à Windsor le 2 décembre à 18 h 30. 

Nous clôturerons notre campagne de 
financement : « Illumine nos familles » 
avec les lumières de Noël correspon-
dant au dévoilement du montant 
récolté lors de notre campagne de 
financement. Toute la population est 
invitée à venir nous rejoindre pour 
célébrer cette belle illumination. Il y 
aura des jeux libres pour les enfants, 
du chocolat chaud et des « photo-
booth ». Bienvenue à tous et merci 
de votre grande générosité!

Local de Windsor :  
111-115 rue St-Georges à Windsor

Campagne de financement de la mAISON DE LA 
fAMILLE lES aRBRISSEAUX : Illumine nos 

Familles

vENEZ ACHetER VOTRE LUMIÈRE du 3 
novembre au 2 décembre : CHAQUE 2$ SERA UNE  

AMPOULE DE PLUS

111-115, rue St-Georges, Windsor, J1S 1J7  
Tél : 819 628-0077, 877 929-0077  
Courriel : info@mfarbrisseaux.com 

Site internet : www.mfarbrisseaux.com

JEUDI, 18 JANVIER 2018, 19H 
CINÉ-CLUB DE VALCOURT 

Ciné-Club de Valcourt 
Centre communautaire de Valcourt 
820, Saint-Joseph, Valcourt 
Info : culturevalcourt.com  
 

Tarifs : 
Adultes : 8 $ 
16 ans et moins : 5 $ 
Carte-fidélité disponible. 
 

Horaire des messes 
pour le temps des Fêtes 
dans la région

Samedi 23 décembre 2017

16 h 30 Lawrenceville, le seul endroit 
dans le secteur, où il y aura la messe 
du 4e dimanche de l’Avent

Dimanche 24 décembre 2017

16 h 30 Lawrenceville et Valcourt 
 (messe avec les enfants)

22 h Maricourt

23 h Sainte-Anne-de-la-  
 Rochelle

Minuit : Racine 

Lundi 25 décembre

10 h 30  Valcourt

Dimanche 31 décembre

Messe aux heures habituelles du dimanche

Horaire des célébrations 
du Nouvel An 2018

Lundi 1er janvier 2018

10 h 30  Valcourt seulement

La fête des baptisés de 2017 de 
Racine aura lieu à l’église le 14 janvier 
2018 à 11 h.

Concert de Noël
Comme par les années passées, un 

concert de Noël offert par les élèves 
de l’école de Musique aura lieu le di-
manche 17 décembre à 14 h au Centre 
communautaire (salle du haut).

L’école de musique est marrainée 
par l’Aféas de Racine.

Bienvenue à tous et à toutes ! 
Venez-y nombreux !

Contribution volontaire. 

Pour informations : Thérèse Cloutier, 
450-532-4062

Café-internet de la FADOQ
La FADOQ-Racine organise un 

café-internet à partir du lundi 4 
décembre. Vous pouvez venir, nos 
ordinateurs sont à votre disposition, 
café et internet « Gratuit » Vous avez 
des questions sur les logiciels : Word, 
Excel, Publisher on est disponible et 
le tout « Gratuitement ».

Denis Laroche, chargé de projets

Activités à la Maison de la 
famille Les Arbrisseaux de 
Valcourt

Le « pédago-rigolo » du vendredi 8 
décembre 2017

Pour les parents et leurs enfants de 
6 à 12 ans, apprenez à cuisiner plein 
de recettes amusantes avec Célia du-
rant votre congé pédagogique. C’est 
gratuit! De 13 h à 15 h au 975, boul. 
des Cyprès à Valcourt. Inscription 
obligatoire : 819 628-0077.
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RacinOdétente Mots croisés

Sudoku

Pour les enfants

8 5
4 8 3
6

9
2 7

5 3
3 8
6
2 1

1
7 4

6

7 6
1

4 5
7 3

8 5
2

1
3 9 7

4 7

Niveau de difficulté

MOYEN
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Pour Noël, 
on partage… 

Comme par les années passées, 
une cueillette de denrées non-
périssables ou des sous, débutera 
sous peu. En effet, vous pour-
rez déposer vos dons entre le 22 
novembre et le 13 décembre afin 
de préparer des PANIERS DE NOËL 
pour les plus démunis de la région.  
Plusieurs organismes communau-
taires s’unissent pour coordon-
ner cette activité, chapeautée 
par l’Œuvre de bienfaisance du 
Centre d’Action Bénévole de 
Valcourt et la région.

Parents, enfants et amis, appor-
tez vos denrées non-périssables 
(l’alcool et les conserves maison 
sont refusés) ou de l’argent aux 
points suivants :

• À la Friperie du Village, à la 
Brunante, au bureau municipal 
(caisse populaire), à l’école Notre-
Dame de Montjoie ou à l’église de 
Racine au plus tard le mercredi 13 
décembre.

Si vous avez des jouets propres 
et en bon état, apportez-les au 
bureau du Presbytère de Valcourt 
sur les heures de bureau, du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h. Des bénévoles 
préparent les cadeaux pour les 
enfants.

Brigitte Bombardier, Responsable 
Paniers de Noël 2017, secteur Racine

Message du comité de ges-
tion, secteur Racine, aux 
gens de cette communauté.

Le Comité de gestion représenté 
par Messieurs André Desmarais, Raoul 
Martin, Jean-Pierre Fontaine, Rock 
Côté, Mesdames Marie Montmigny 
Fontaine et Francine Longpré ont 
la responsabilité d’administrer les 
revenus et dépenses de la paroisse 
afin d’assurer l’entretien du bâtiment 
qu’est l’église, de permettre et de 
dispenser des services, religieux et 
autres à travers divers comités, il a 
également la responsabilité d’assurer 
l’entretien du cimetière St-Théophile 
de Racine et sa pérennité.

Les membres du comité sont 
choisis par élection et leur mandat 
est d’une durée de trois ans renou-
velable. Cette année le mandat 
est terminé pour Messieurs André 
Desmarais et Raoul Martin. L’élection 
concernant ces mandats aura lieu 
dimanche le 10 décembre 2017 à 
l’église St-Théophile vers 12 h.

De plus, nous aurons à choisir 
un remplaçant à Monsieur André 
Desmarais qui assume depuis le 
regroupement des paroisses le 
poste de marguillier (représentant la 
paroisse St-Théophile de Racine au 
sein de la Fabrique Ste-Famille) dont 
le mandat est échu et non renouve-
lable. L’élection pour ce mandat aura 

lieu également le 10 décembre 2017 
à l’église vers 12 h.

Venez en grand nombre pour non 
seulement choisir vos représentants 
mais aussi démontrer votre soutien 
et appréciation pour ces personnes 
qui consacre bénévolement temps 
et énergie à la bonne marche d’une 
partie de notre vie communautaire.

En terminant un MERCI sincère à 
André et Raoul pour leur dévouement.

Choristes recherchés
Nous recherchons des choristes pour 

chanter la messe de minuit toute spé-
ciale à Racine. Cette magnifique messe 

illuminée et chaleureuse rassemble 
depuis des années les fidèles de toute 
la région de Valcourt. Un mini concert 

de 20 minutes ouvre la messe dans une 
ambiance inspirante et recueillie. 

L’expérience de Noël 
que tous attendent.

Aussi nous recherchons une famille avec 
un bébé de moins de 6 mois qui aime-
rait participer à la messe de minuit en 

mimant la nativité.

Communiquez avec Brigitte pour infor-
mation et inscription au 450 532-4811.
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Au fil de l’eau Express, 
Novembre 2017 

Que fait l’APLB en novembre ?
Au moment où les premiers flocons 

de neige apparaissent, le Conseil d’ad-
ministration voit plus loin et planifie 
ses projets pour 2018. Des rencontres 
avec les conseils municipaux sont 
actuellement en cours afin de leur 
présenter les projets planifiés pour 
2018 et discuter de budget. Les élus de 
Racine ont d’ailleurs été rencontrés et 
ont manifesté une grande réceptivité, 
ce qui est très encourageant!

Voici quelques projets discutés et 
évalués :

La patrouille verte plus présente 
sur le lac

Pourquoi ne pas élargir son mandat 
à trois mois plutôt que deux? Ceci 
permettrait d’offrir de la formation 
aux patrouilleurs, de les affecter à un 
projet de caractérisation des exu-
toires ou décharges au lac, de profi-
ter de leur présence sur le lac dès la 
mi-juin, etc. 

Des bouées réglementaires pour 
identifier les herbiers de myrio-
phylles

Nos pancartes flottantes sont utiles 
mais ne peuvent être installées là où 
la circulation des bateaux est intense. 
Les nouvelles bouées informeraient 
donc les usagers sur le lac de la pré-
sence d’un herbier et de la nécessité 
de ne pas circuler à cet endroit.

Une lutte plus sérieuse pour 
contrôler la prolifération du 
myriophylle

Des toiles de jute ou synthétiques 
installées dans le fond du lac peuvent 
éliminer un herbier de myriophylles 
avec un haut niveau d’efficacité. La 
solution est cependant coûteuse 
et nécessite la collaboration de nos 
trois municipalités. Cette solution 
commence par « informer » et « 
sensibiliser » nos élus municipaux et 
l’ensemble des riverains.

Et poursuivre nos projets récurrents

Et il ne faut pas négliger nos suivis 
sur la qualité de l’eau, l’entretien des 
nichoirs dans les marais, la réfection 
de la traverse de batraciens, notre 
journal Au fil de l’eau et la renaturali-
sation des rives. 

Lise Préfontaine, Secrétaire-
trésorière

La Société Patrimoine et 
Culture de Racine

La Société Patrimoine et Culture 
est heureuse de souligner une 
très belle initiative patrimoniale et 
culturelle d’un parent de notre école 
Notre-Dame-de-Montjoie!  Nicolas 
Turcotte s’est donné comme mission 
auprès des jeunes de la Maternelle 
d’augmenter leur connaissance de la 
Municipalité, de susciter l’esprit d’ap-
partenance et d’inciter leur intérêt à 
la vie collective et communautaire.

Le Projet « Je rencontre Racine » 
permet à ces élèves de visiter et de 
rencontrer les artisans, commerçants, 
citoyens, agriculteurs, etc. de Racine! 
Organisée sur quatre demi-journées, 
les enfants visitent et échangent avec 
environ cinq milieux à chaque sortie.

À ce jour leur aventure les a ame-
nés à :

*L’église majestueuse, silencieuse 

avec ses coins mystérieux, et aussi 
vibrante lorsque l’orgue se déploie 
(Anne, Léonel, Thérèse), la Brunante 
et ses aînés accueillants, souriants 
et intéressés (avec Mariette, Gaston, 
Renelle), Garage J.J. Tétreault avec 
Jean-Jacques l’homme le plus fort 
du village qui soulève un pick-up 
par la force de ses bras…, la future 
Multifonctionnelle invitante au plaisir 
anticipé et le cimetière avec pleins 
de noms de nos ancêtres.

Une autre journée va s’offrir à nos 
Maternelles cet automne :

* Boucherie, chocolaterie, Marché 
Locavore, Mairie (rencontre du Maire 
et de la DG), Caisse et guichet et 
Daniel Fontaine excavation.

Leur voyage d’exploration se pour-
suivra au printemps 2018

*Circuit ouest du village : 
Cantine chez Jeff, Verre Cassandre, 
Excavation Yves Fontaine, Basque 
électrique, Friperie, Bergerie Circuit 
est du village: Meunerie, Simco ate-
lier de métal, Élagage, Dépanneur, 
Bureau de poste, Girouette Circuit 
243, Cochons tout ronds, Camping 
McKenzie, Caserne de pompiers, sen-
tiers de l’Estrie, fermes Grison et Brio, 
ferme laitière.

Vous savez quoi? Nicolas se dit 
vraiment impressionné autant par la 
volonté de participation de l’école 
que par l’enthousiasme participatif 
de toutes les personnes sollicitées. 
Envieux les enseignants des autres 
niveaux ont manifesté leur intérêt à 
le vivre aussi avec leurs élèves! 

BRAVO NICOLAS! Quelle belle 
idée de rencontres intergénération-
nelles favorisant la reconnaissance 
du milieu et plus spécifiquement, 
la synergie et la vie collective, un 
ancrage pour des cœurs d’enfants… 
La Société Patrimoine et Culture de 
Racine te dit : MERCI BEAUCOUP!
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Le samedi 16 décembre prochain, 
se tiendra au Marché Locavore, 

la 5e édition du Marché des Fêtes. Et 
pour l’occasion, ce seront plus d’une 
quinzaine de producteurs qui pro-
poseront des produits frais et locaux 
aux visiteurs. Et autant d’artisans! 

En plus des produits locavores 
et artisanaux, le Père Noël sera sur 
place vers 11 h. Des boissons chaudes 
attendront les visiteurs, servies aux 
abords d’un feu de camp. Aussi, l’am-
biance sera unique avec les chants 
de Noël de la réputée chorale La 
Farandole de Racine. Finalement, les 
consommateurs présents auront la 
chance de gagner un panier de pro-
duits locavores et artisanaux, offerts 
par les producteurs du Marché et ses 
artisans. Rappelons que la Maison du 
Marché sera ouverte, avec ses fro-
mages, ses repas légers, ses cafés et 
son pain frais! Les visiteurs sont donc 
attendus en grand nombre, le samedi 
16 décembre de 10 h à 12 h, pour 
donner le coup d’envoi de la période 
des Fêtes 2017!

Et cette saison 
2017 remarquable?

Le Marché Locavore 
a connu, comme 
achalandage en 2017, 
près de 825 visiteurs 
par semaine. Autant 
de consommateurs 
qui sont venus visiter 
le Village de Racine, 
au plus grand plaisir 
des commerçants. Sur 
le plan économique, les retombées 
directes de l’activité générée par le 
Marché Locavore se chiffrent main-
tenant à plus de 500 000 $ de ventes 
brutes, totalisant ainsi des retombées 
directes et indirectes de plus de 2 
millions $ dans la région. C’est tout 
simplement phénoménal pour une 
initiative communautaire. Le Marché 
permet de créer et maintenir un lien 
de proximité entre producteurs et 
consommateurs, il permet de fournir 
des produits locaux, biologiques et 
de qualité aux consommateurs et il 

permet de supporter l’existence de 
plusieurs dizaines d’emplois locaux 
et durables, dans une industrie agro-
alimentaire à dimension humaine. 
Manifestement, la notoriété et le 
succès du Marché Locavore contri-
buent de manière très importante 
au rayonnement de Racine et à sa 
reconnaissance comme un pôle 
agroalimentaire d’importance.

La 5e édition du Marché Locavore des Fêtes : l’évènement 
de clôture d’une année remarquable!

BRAVO et MERCI aussi à vous tous 
participants racinois pour votre colla-
boration! En donnant de votre temps 
aux petits vous faites une différence 
pour le mieux-être de votre collectivité! 

Micheline Jeanson, secrétaire, 
Société Patrimoine et Culture de Racine

C.A. André Desmarais prés, Léonel 
Bombardier, Lorraine Denis, Laurent 
Frey, Louise Beauregard, Renelle 
Jeanson, Ingrid Krause

Réalisons ensemble des projets innovants

> Test de percolation
> Évaluation environnementale
> Sol contaminé
> Conception de plans et devis
> Développement résidentiel
> Protection et réaménagement des berges

Sherbrooke
Drummondville

Granby
Laval

Longueuil
Montréal
QuébecQuébec

1 800 563-2005
www.avizo.ca

Licence RBQ 5649-3695-01 | ISO 9001:2015
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Le dimanche 3 décembre 2017 à 
15 h à l’église Saint-Théophile de 

Racine, 346 rue de l’Église, Racine

Admission générale : 25 $, étu-
diants 15 $ et GRATUIT enfants de 12 
ans et moins

Informations : (450) 532-4389 
(Racine et régions) ou (819) 566-1791 
(Grand Sherbrooke)

CONCERT DE NOËL D’EXCEPTION 
À RACINE

Pour son concert de Noël, la cho-
rale La Farandole présente, le di-
manche 3 décembre prochain à 15 h 
à l’église Saint-Théophile de Racine, 
Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du 

Cap et vous convie à ce rendez-vous 
exceptionnel.

La Maîtrise du Cap est un chœur 
à voix mixte formé d’une cinquan-
taine d’enfants et d’une vingtaine 
d’hommes. Elle se consacre à la 
pratique du chant choral et y associe 
une vocation éducative et culturelle, 
comme le font les plus célèbres 
maîtrise du monde. Elle propose aux 
enfants un projet de vie unique à 
travers le chant, la vie en groupe et 
les voyages. 

Sous la direction musicale de Claire 
Bisaillon, artiste lyrique qui a fait ses 
débuts à La Farandole, vous entendrez 
que de grandes oeuvres choisies à tra-

CONCERT DE NOËL 2017
CHORALE LA FARANDOLE présente LES PETITS CHANTEURS DE LA MAÎ-
TRISE DU CAP, chœur invité CLAIRE BISAILLON, direction musicale

vers le temps et les styles ainsi que des 
airs de Noël qui vous plongeront dans 
la magie et l’esprit des fêtes. 

C’est une occasion unique d’en-
tendre un choeur d’enfant de haut 
niveau. De quoi réjouir vos cœurs à 
l’approche de Noël.

L’admission générale est de 25 $, 
15 $ pour les étudiants et GRATUIT 
pour les enfants de 12 ans et moins.

Vous pouvez vous procurer les 
billets aux points de vente suivants : 
La Friperie et la Fromagerie Nouvelle-
France de Racine, Familiprix et Uniprix 
de Valcourt, le Papeterie 2000 de 
Richmond et Pharmaprix du Carrefour 
de l’estrie à Sherbrooke. Des billets se-
ront disponibles à la porte de l’église, 
l’après-midi du concert.

Informations : (450) 532-4389 
(Racine et régions) ou (819) 566-1791 
(Grand Sherbrooke)
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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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Le comité des Amis du luthier 
accueillera au Centre communau-
taire de Kingsbury, le vendredi 
8 décembre, à 20 h, le groupe de 
musique trad « MAZ », qui propose 
de vivre une expérience musicale 
enlevante sur des rythmes de 
pieds et d’électro. 

MAZ, c’est un univers sonore inédit 
de chansons et de pièces instrumen-
tales qui renouent avec la mémoire 
musicale du Québec tout en introdui-
sant de nouvelles sonorités. Ainsi, cla-
viers et guitare électrique y côtoient 
violon, banjo, contrebasse et voix.

Depuis 2012, le groupe récolte les 
honneurs et multiplie les tournées 

à travers le Canada. Il s’est même 
produit au Kansas, au Mexique ainsi 
qu’au Ghana et tout récemment, en 
Pologne. Cet automne, MAZ est en 
nomination aux Prix de la Musique 
folk canadienne, dans la catégorie 

À Kingsbury : une soirée trad qui rend joyeux!
Groupe world de l’année. Il était aussi 
en nomination lors de la dernière 
distribution des trophées de l’ADISQ, 
dans la catégorie Album de l’année 
– traditionnel, pour son troisième 
album, ID.

Vendredi, 8 décembre, à 20 h 

Centre communautaire de Kingsbury,  
430 rue Principale

Coût d’entrée: 15 $ payable à la porte

Il n’y a pas de réservation et l’ouver-
ture des portes est à 19 h 30

Pour de plus amples informations :  
Marc (819) 826-5858

Remerciements

Les Sonneries d’automne de 
Racine, édition 2017, rem-
portent un succès formidable

Les organisateurs (Céline Martel, 
Francine Longpré et René Pelletier) 
tiennent à remercier la population 
et les musiciens pour le succès qu’a 
remporté cet événement culturel 
hors de l’ordinaire. En effet, les mon-
tants résiduels, une fois les dépenses 
payées, vont comme d’habitude 
permettre non seulement de donner 
un montant significatif pour rencon-
trer les frais d’entretien de l’orgue, 
mais en plus de retourner aux jeunes 
musiciens une juste compensation 
financière pour leurs dépenses et 
leur splendide prestation. N’oublions 
pas qu’ils viennent à Racine bénévo-
lement. Ils viennent aussi volontiers 
parce qu’ils se sentent bien accueillis 
et qu’ils aiment bien l’acoustique du 

bâtiment et bien entendu le beau 
gueuleton qui suit. 

Grâce à tout un ensemble de fac-
teurs, l’événement culturel unique 
dans la région a donc obtenu une 
réussite à la hauteur de nos attentes. 
Plus de 150 personnes ont assisté 
au concert et le traiteur a servi 120 
repas lors du festin. Les commen-
taires reçus étaient fort élogieux, 
tout le monde était content tant du 
concert que du repas. Ils ont reconnu 
que les musiciens s’étaient surpassés 
pour apporter un programme renou-
velé tout en restant fort accessible à 
toutes les catégories de mélomanes. 

C’est là une direction qu’on entend 
bien poursuivre à l’avenir : offrir de la 
bonne musique originale et typique 
dans une atmosphère de convivialité 
et de contemplation. Donc encore 
des cors naturels, de l’orgue et des 
répertoires accessibles à tous.

Les commandites généreuses et 
fidèles de nos supporters locaux, les 
commandites nature pour le menu 
du festin (Les Canards de Brome, 
Les Cochons tout ronds, fromagerie 
Nouvelle France) sont un apport ines-
timable pour garantir la réussite de 
cette activité culturelle bien de chez-
nous, et nous les remercions chaleu-
reusement. Inutile de vous dire que 
nous souhaitons leur constant appui 
et que nous allons tout mettre en 
œuvre pour leur donner la plus belle 
visibilité possible.

Encore une fois, merci aux béné-
voles, merci aux fidèles mélomanes 
et à  la prochaine,

Céline et Francine et René

Le groupe MAZ : de g. à d. Pierre-Olivier Dufresne, 
Roxane Beaulieu, Marc Maziade et Hugo Blouin. 
Crédit photo : Valérie Paquette.
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informatique, artistique, relevant de la robotique ou 
écologique, un animateur vous encadre à toutes les 
étapes. Notez que dans le but d’offrir une expérience 
optimale aux utilisateurs, tout enfant de moins de 
13 ans doit être accompagné d’un adulte. Ainsi, si 3 
enfants de 12 ans et moins désirent utiliser le Fab Lab, 
3 adultes devront les accompagner.

Vous pourrez par la suite chasser les lutins du père 
Noël qui se sont cachés un peu partout dans l’exposition 
permanente du Musée. Les jeunes de 4 à 12 ans sont 
invités à les repérer et courent la chance de gagner un 
chèque-cadeau de 40 $ échangeable à la boutique du 
Musée!

Finalement, à partir du 15 décembre, venez en 
famille expérimenter notre nouveau jeu sur tablette 
En route vers l’ingéniosité. Visitez l’exposition La 
passion d’innover et partez à la recherche d’objets 
mystères avec vos jeunes de 4 à 11 ans. Toute la 
famille en apprendra davantage sur l’ingéniosité à la 
Bombardier!

De plus, du 26 au 30 décembre inclusivement, le 
Musée remettra 15 % de la vente des billets d’entrées 
à l’Oeuvre de bienfaisance de Valcourt.

Pour en savoir plus, consultez le site du Musée de l’ingénio-
sité J. Armand Bombardier au www.museebombardier.com.

Centre culturel Yvonne L . 
Bombardier

Dernière chance de voir l’expo-
sition Résistance du photographe 
Guy Tremblay

L’exposition Résistance du photographe sherbroo-
kois Guy Tremblay se termine le 17 décembre. Elle 

propose des œuvres jamais vues dans la région et est 
l’amalgame de thèmes qui sont chers à l’artiste. Il 
y présente plusieurs séries dont une qui démystifie 
la réalité des gens de la rue en mettant l’humain en 
évidence plutôt que son environnement. L’observateur 
est ainsi invité à prendre une pause pour réfléchir. 
Notez que le vernissage des prochaines expositions 
mettant en vedettes Nathalie Sanche et Vanessa Alarie 
et portant sur le papier aura lieu le 21 janvier à 14 h.

Conférence Vie extraterrestre : à 
deux doigts d’une réponse?
Samedi 13 janvier à 13 h

Venez assister à une conférence présentée par 
Robert Lamontagne, astrophysicien à l’Université de 
Montréal et directeur du télescope de l’Observatoire 
du Mont-Mégantic. Qu’elles soient des Jupiter chauds, 
des superterresou des planètes océaniques, la diversité 
des quelque 4000 exoplanètes découvertes à ce jour 
est étonnante. Y trouverons-nous de la vie? Quel rôle 
jouent les astronomes québécois dans cette quête? Et 
si la prochaine génération de grands télescopes nous 
livrait la réponse d’ici dix ans? Regard sur un moment 
charnière de l’histoire, un moment où la science-fic-
tion pourrait bien rejoindre la réalité.

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

Activités jeunesse

L’heure du conte en anglais
Vendredi 1er décembre à 18 h 30

Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à se familiariser 
avec la langue anglaise avec le conte Mole Sisters & 
the Busy Bees de R. Schwartz en compagnie de l’ani-
matrice Julie Miller et de son traducteur, la marion-
nette Raven le corbeau. Les petits auront également la 
chance de concevoir leur propre livre en anglais. 

Réservation requise | Activité gratuite

L’heure du conte en pyjama
Vendredi 8 décembre à 18 h 30

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à revêtir leur 
pyjama pour écouter l’histoire Le loup qui n’aimait 
pas Noël de Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier, 
en plus de participer à un bricolage en compagnie de 
l’animatrice Hélène Garneau.

Réservation requise | Activité gratuite

L’heure du conte en pyjama
Vendredi 19 janvier à 18 h 30

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à revêtir leur 
pyjama pour écouter l’histoire De quelle couleur sera 
le bébé? de Anne Crahay et Adeline Yzac, en plus de 
participer à un bricolage en compagnie de l’anima-
trice Hélène Garneau.

Réservation requise | Activité gratuite

Pour en savoir plus, consultez le site du Centre 
culturel et Bibliothèque Yvonne L. Bombardier au 
www.centreculturelbombardier.com.

Pour le Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier

Le Musée de l’ingéniosité J . Ar-
mand Bombardier vous réserve 
tout un temps des Fêtes! 

Plusieurs activités spéciales s’offrent à vous au 
Musée durant le temps des Fêtes. Tout d’abord, le Fab 
Lab vous invite à venir fabriquer vos cadeaux de Noël! 
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. Les créations proposées sont réalisables sur 
une période de 2 à 6 h et coûtent de 10 $ à 25 $ selon 
le projet. Vous aurez accès à l’encadrement, l’espace, 
les outils et les ressources pour réaliser vos cadeaux les 
plus fous! Que votre idée soit de nature électronique, 

La Société Patrimoine 
et Culture

Oui c’est un peu tôt pour une 
invitation en janvier, mais comme Le 
Racinoscope prend relâche en janvier 
et que notre activité de Levée de 
Fonds est le 28 janvier 2018 la voilà!

Comme vous pouvez le constater, 
les membres du C.A. et quelques 
autres bénévoles ont donné du 
temps cet été afin de redonner 
un air de jeunesse, en peinturant 
l’extérieur, à notre beau Presbytère, 
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Facebook : Marché de Noël de Racine

Patrimoine reconnu par la MRC du 
Val St-François.

En continuité, voulant toujours le 
garder en beauté, et « vivant », nous 
avons décidé de « refaire le dîner 
spaghetti » afin de pourvoir aux exi-
gences courantes $$$!

Très conviviale cette activité com-
munautaire peut s’avérer une belle 
occasion pour inviter vos parents et 
amis à venir festoyer avec vous tout 
en dégustant des produits du terroir 
tout en contribuant à l’entretien de 
ce bel immeuble! Bibliothèque, Ciné-
Club, Cours, Lieu de rencontres, etc. 

L’invitation vous est lancée!  À vos 
agendas inscrivez!

SVP TRANSFÉRER à vos contacts, 
faites vos invitations personnalisées 
aux vôtres.

Vous avez le goût de vous impli-
quer vous êtes les «TRÈS BIENVENUS»

Micheline Jeanson, secrétaire, La 
Société Patrimoine et Culture de Racine
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RacinOdétente
Mots croisés Sudoku

À l’École Notre-Dame de 
Montjoie, ça bouge!

Ce qui s’est passé. . .
À l’Halloween nous avons eu une superbe 

fête sous le thème de la caravane gitane. Inspiré 

du mystère et de la musique que ces caravanes 
amenaient de village en village. Les parents 
sont arrivé déguiser pour aider les professeurs à 
animer cette belle journée! Les enfants heureux 
de participer, ont pu s’adonner à quatre ateliers 
au cours de leur après-midi. Les clowns Alexo 
et Bisha originaire de Valcourt connu du célèbre 
Cirque du Soleil sont venu apprendre aux enfants 
à jongler et faire les funambules sur un fil de fer. 
Un labyrinthe aménagé et remplit de mystère 
(et de rire!) a aussi émerveillé les enfants, alors 
que notre chaleureux professeur de musique a su 
faire danser même les zombies sur de la bonne 
musique! Finalement, tous les enfants on pu re-

partir avec leur citrouilles décorés de leur propre 
mains. Merci aux généreux parents présents!

Ce qui est. . .
Nous sommes présentement en campagne 

de financement pour permettre la tenue de tel 
activités, mais aussi la possibilité d’avoir des 
sorties éducatives et des jeux comme des ballons 
dans la cours d’école. Nous venons de terminer 
une campagne de financement avec des cartes 
fabriquées par nos enfants et notre prochaine 
campagne s’appuie sur les marchands locaux qui 
nous offrent leurs produits juste à temps pour 
Noël. Les fromages primés de la Fromagerie 
Nouvelle France, les délicieux et incontournables 
cafés Bouquets Gourmet, Les Délices de Lory avec 
ses chocolats et sa fameuse tropézienne, ainsi 
que la grande variété des produits de l’érable de 
l’Érablière S.L.Smith. Faites d’une pierre deux 
coups et encourager nos marchands locaux qui 
nous permettre de ramasser des fonds pour 
répondre aux besoins de nos enfants! C’est toute 
la communauté de Racine qui est gagnante!

N’oublier pas aussi que le dépanneur 
J.H.Martin ramasse toujours les bouteilles vides 
et les canettes pour l’école.

. . .et ce qui s’en vient!
Noël, bien sur! La féerie de Noël touchera notre 

école très bientôt! Nos «petits lutins» pourront 
fête en grand cette année! Les préparatifs vont 
bon train, entre l’idée d’un concert, le partage 
d’un repas à saveur d’antan, un spectacle et 
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La guignolée…  
Vous connaissez?

Eh! Bien… c’est une activité orga-
nisée par les Chevaliers de Colomb. 
Grâce à cette activité, des dons mo-
nétaires et autres sont amassés afin 
d’aider des personnes, des familles 
ayant des besoins particuliers ponc-
tuels et des soucis monétaires. Ils 
font appel à vous quelques semaines 
avant le temps des festivités du 
temps des fêtes. Ayons le cœur géné-
reux lorsque vous les verrez à votre 
porte…Vos dons serviront dans votre 
région !

Grâce à eux, en ce début d’année 
scolaire, nous avons reçu la somme 
de 800 $ afin d’aider des familles 
ayant des difficultés financières. 
Cette somme a permis d’acheter des 
vêtements pour la saison froide, des 
bottes, des gants, des mitaines, etc.

Nous tenons donc à remercier 
du fond du cœur les Chevaliers de 
Colomb qui nous permet de combler 
ici, tout près, des besoins essen-
tiels…

Paul Lessard, directeur de l’école 
Notre-Dame-de-Montjoie

Spectacle Théâtre
Venez vivre la légèreté d’un foulard en tant 

qu’amateur de plaisir et de rire! Bienvenue à tous 
les adultes qui ont envie d’explorer leur créativité, 
l’esprit d’équipe, le monde des émotions, de lâcher 
prise le temps d’une heure et quart dans une activité 
différente et délirante! Vous croyez être trop gêné ou 
ne pas avoir assez d’idées? L’encadrement des activi-
tés permet justement de vous amener à vous dépasser 
dans vos limites, sans jugement. 

Après le succès d’un atelier au centre d’action 
bénévole, j’ai décidé d’en faire profiter les adultes de 
mon village et des environs, osez!

Dès le 17 janvier 2018 à 13 h 30- Session de 10 
semaines, 10 $ par atelier -Information et inscription: 
Marie Courtemanche 450 532 4306, facebook/foulart.ca

différentes activités ludiques, les enfants y trou-
veront toute la richesse et la magie de noël. C’est 
dans la joie, l’amour et le partage que les parents 
participants et les professeurs désirent vivent ce 
dernier moment avant les vacances des fêtes... et 
le repos bien mérité!

Toute l’équipe école en profite pour souhaiter 
à tous une belle période des fêtes remplit de 
bonheur et une bonne année 2018 emprunt de 
joie, de paix et de santé! 

Julie St-Hilaire





Journal municipal et communautaire de RacineBottin des services 
municipaux

Les employés de la municipalité de Racine sont à votre entière dis-
position pour répondre à vos questions. 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 : 
Du lundi au vendredi  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
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
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 DES MOIS DE DÉCEMBRE et JANVIER
3 décembre à 15 h Les petits chanteurs de la maîtrise du Cap - Église Saint-

Théophile de Racine

4 et 11 décembre de 9 h à 11 h Café-internet – FADOQ Racine - Centre communautaire 
de Racine

7 décembre de 18 h 45 à 19 h 45 Spectacle Théâtre – Salle communautaire de Racine

8 décembre de 13 h à 15 h
Pédago-rigolo pour les parents et leurs enfants de 6 à 
12 ans – Apprendre à cuisiner - 975 boul. des Cyprès à 
Valcourt / Inscription obligatoire : 819 628-0077

8 décembre à 20 h Groupe de musique trad « MAZ » -Centre communautaire 
de Kingsbury – 430 rue Principale, Kingsbury

9 et 10 décembre de 10 h à 17 h Marché de Noël de Racine - Centre communautaire – 136, 
route 222

16 décembre 5e édition du Marché des Fêtes – Marché Locavore

17 décembre à 14 h Concert de Noël offert par les élèves de l’école de Musique 
– Centre communautaire de Racine

24 décembre à minuit Messe – Racine

25 décembre à 10 h 30 Messe – Valcourt

31 décembre Messe aux heures habituelles du dimanche

1er janvier à 10 h 30 Messe – Valcourt

14 janvier à 11 h Fête des baptisés de 2017 – Église Saint-Théophile de Racine

17 janvier à 13 h 30 Atelier – Théâtre - Centre d’action bénévole

28 janvier Levée de fonds – Société Patrimoine et Culture de Racine

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

1er décembre à 18 h 30 Heure du conte en anglais – Mole Sisters & the Busy Bees

2 décembre Atelier de Noël au Centre culturel

8 décembre à 18 h 30 Heure du conte – Le loup qui n'aimait pas Noël

15 décembre Début du nouveau jeu sur tablette. En route vers 
l’ingéniosité au Musée

17 décembre Fin de l’exposition Résistance

13 janvier à 13 h Conférence Vie extraterrestre : à deux doigts d’une réponse?

19 janvier à 18 h 30 Heure du conte – De quelle couleur sera le bébé?

21 janvier Vernissage Expo papier

3 février Journée Les Mordus de l’hiver dans le cadre du Festi-Val 
en neige de Valcourt

SOIRÉES DE DANSE COUNTRY

1er décembre Souper des fêtes (17 h 30) / Danse (19 h 30) - Centre 
communautaire de Racine

8 décembre Souper des fêtes (17 h 30) / Danse (19 h 30) - Salle 
communautaire de Valcourt

15 décembre à 19 h 30 Centre communautaire de Racine

19 janvier à 19 h 30 Rhum Antic à Valcourt

26 janvier à 19 h 30 Centre communautaire de Racine

Date de tombée Mardi, à 11 h Date de parution au plus tard la
16 janvier 1re semaine de février

13 février 1re  semaine de mars

20 mars 1re  semaine d’avril

17 avril 1re  semaine de mai

22 mai 1re  semaine de juin

19 juin 1re  semaine de juillet

Juillet – relâche Relâche – pas de publication en août

21 août 1re  semaine de septembre

18 septembre 1re  semaine d’octobre

16 octobre 1re  semaine de novembre

20 novembre 1re  semaine de décembre

Décembre – relâche Relâche – pas de publication en janvier




