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Le mot du maire
• Le conseil municipal est déjà à pied d’œuvre pour pla-

nifier l’année 2019 (Budget municipal, travaux de voirie, 
rénovation des infrastructures et autres). Tous ces travaux 
d’investissement sont dans le but d’améliorer la qualité 
de vie des citoyens.

• Le 16 septembre, avait lieu à la Maison de la culture 
de Racine, le vernissage de madame Béatrice Multhaupt. 
Cette artiste-peintre figurative illustre des personnages 
imaginaires puisés dans les thèmes de la sorcellerie, 
de l’Halloween ou encore de la spiritualité des sociétés 
autochtones. Cette artiste est encore méconnue mais, 
après avoir vu ses tableaux et avoir discuté avec elle de la 
façon dont elle peint, c’est une artiste très minutieuse au 
talent remarquable. Cet événement fut un beau succès. 
Plus tôt cette année, lors de l’ouverture officielle de la 
Maison de la culture, a eu lieu une autre exposition, soit 
Clair-Obscure de Laurent Frey qui fut aussi un succès. Ses 
toiles sont maintenant exposées au 2e étage.  

• Octobre est le mois de l’Halloween.  Des activités se-
ront organisées pour les jeunes à la Maison de la culture 
le samedi 27 octobre. Surveillez bien les annonces qui 
seront diffusées bientôt. Le 31 octobre, les jeunes pas-
seront dans les rues pour recueillir des bonbons. Des 
pompiers seront à l’œuvre bénévolement afin de faire 
une surveillance afin de mieux protéger nos enfants.

• Le mercredi 12 septembre 2018 est décédé M. 
Fernand Ferland. C’était un homme de petite taille 
mais ce fut un grand homme. Il a mis son empreinte 
dans la municipalité de Racine en y dédiant sa vie pro-
fessionnelle. Il fut secrétaire de la Municipalité de Racine 
durant 40 ans et fut maire durant 3 ans avant la fusion 
de Racine avec Brompton-Gore. Nous avons eu de très 
belles discussions ensemble et il m’a appris tellement de 
choses sur la profession de maire. C’est dû à sa sagesse, 
sa détermination et sa persévérance qu’il m’a convaincu 
de devenir maire à mon tour. Je lui en suis très recon-
naissant. Après une vie très active et avoir combattu une 
maladie très souffrante à la fin, qu’il repose maintenant 
en paix avec le sentiment du devoir 

Christian Massé, Maire de Racine

Principales décisions du conseil municipal
Séance du 4 septembre 2018

Le conseil municipal adopte le règlement concernant 
la politique de remboursement des frais de séjour, de 
repas, de stationnement et de kilométrage pour les élus 
et les membres du personnel du bureau municipal. 

Le conseil municipal adopte l’avis de motion édictant 
le code d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Racine et le maire fait la présentation du 
projet de règlement. 

Le conseil municipal adopte l’avis de motion concernant 
les nouvelles heures d’ouverture du bureau municipal et 
le maire fait la présentation du projet de règlement. 

Le conseil municipal autorise la participation de l’ins-
pectrice en bâtiment et en environnement à s’inscrire à 
3 formations au coût de 1 603,83 $ incluant les taxes.

Le conseil municipal autorise la participation de la 
directrice générale à participer au colloque de la zone 
Estrie de l’Association des directeurs généraux du 
Québec au coût de 90 $.

Afin de mieux répondre aux besoins actuels de la 
municipalité, le conseil autorise l’achat du système de 
gestion municipale CIM.

Le conseil municipal entame le processus de la mise en 
commun des services de la Région de Valcourt en auto-
risant une étude de faisabilité et va partager le coût de 
cette étude avec les 6 autres municipalités de la région.

La municipalité de Racine accepte le mandat donné 
par les 6 autres municipalités de la région afin de gérer 
l’étude de faisabilité de la mise en commun des services. 

Le maire est autorisé par le conseil municipal à partici-
per à l’activité Bison en fête au profit du Centre d’action 
bénévole de Windsor, et ce, au coût de 50 $.

Afin de procéder à une expertise sur la fondation et 
la conception de nos chemins pour obtenir un meilleur 
rendement lors des rechargements, le conseil municipal 
donne l’autorisation de mandater une firme spécialisée 
pour en faire l’étude.  

Le conseil municipal engage madame Martine Ponton 
avec une période de probation de 6 mois à titre de 
secrétaire-réceptionniste de la Municipalité de Racine.

Puisque la Maison des jeunes l’Initiative organise une 
activité de financement afin d’offrir de meilleurs ser-
vices possibles aux jeunes en faisant du porte à porte, 
le conseil municipal autorise la Maison des jeunes 
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à 1,5 mètre des lignes latérales de terrain;

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

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

CARNET DE VOYAGE
Partez à l’aventure avec Patrick et Chantal dans l’Ouest américain 

QUI FAIT QUOI? 
Cordonnier, maréchal ferrant ou accordeur de piano?  

Ces métiers traditionnels n’ont pas disparus, ils sont toujours bien présents 

SUR LA ROUTE DU COUNTRY
Émissions de musique enregistrée à Valcourt en avril 2018 

PLATEFORME
Une émissions où l’on traite de plusieurs sujets, avec un petit côté zen...

TVME est diffusée sur le canal 105 et HD 805 de Cooptel

d’être exonérée des frais de permis de colporter dans la 
Municipalité de Racine.

Conseil municipal

Il est autorisé d’installer votre abri 
temporaire dès le 15 octobre.

Il est permis d’installer un nombre illimité d’abris 
d’hiver temporaires ou garages temporaires pour auto-
mobiles.  

Chaque propriétaire doit toutefois respecter les condi-
tions suivantes :

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

2- L’abri d’auto ou le garage temporaire doit être ins-
tallé à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de 
rue pour les terrains intérieurs et à 4,5 mètres de la ligne 
de rue pour les terrains de coin;

3- Tout abri d’auto ou garage temporaire doit être situé 

Campagne de vaccination
Mardi 13 novembre 2018 de 12h à 19h30 au CLSC de 

Valcourt, 1150 rue Champlain Valcourt (Québec) J0E 2L0

Rendez-vous dès le 1er octobre sur le site CLICSANTÉ.CA

Rendez-vous par téléphone : dès le 15 octobre

• Sherbrooke et environs | 819 821-5118 

• Ailleurs dans la région (sans frais) | 1 877 921-5118
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Règles de sécurité pour l’Halloween
À l’occasion de la fête de l’Halloween, la municipa-

lité vous informe que le Service de protection contre 
les incendies et la Sûreté du Québec assureront une 
surveillance particulière dans les rues du village, le 
MERCREDI 31 octobre, entre 16 h et 18 h.

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

Règles de sécurité
• Éviter les masques, car ils peuvent obstruer la vue. 

Un maquillage est plus approprié pour permettre 
de bien voir les automobiles en circulant dans 
la rue et pour mieux voir les obstacles dans les 
entrées et les escaliers;

• Porter un costume court pour éviter de trébucher 
et pour ne pas s’accrocher en empruntant un esca-
lier ou en marchant;

• Porter un costume aux couleurs claires et y ajouter des 
bandes réfléchissantes pour se rendre visible. Il est très 
important d’être bien vu par les automobilistes;

• Apporter une lampe de poche et l’allumer afin de 
mieux voir et de se rendre plus visible dans l’obscurité;

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

• Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte. 
Ne jamais passer l’Halloween seul;

• Demeurer à l’entrée des maisons et ne jamais 
pénétrer à l’intérieur;

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

• Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter 
de traverser inutilement. Ainsi, il faut traverser les 
rues aux intersections et respecter la signalisation 
routière;

• Au retour à la maison, vérifier avec ses parents les 
friandises reçues pour être sûr de pouvoir les man-
ger sans danger.

Collecte 
des feuilles 
d’automne

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

Comment procéder?
1. Utilisez vos feuilles mortes comme protection hiver-

nale, mais si vous en avez encore trop, il est préfé-
rable de les ramasser plutôt que de les laisser s’accu-
muler sur votre pelouse.

2. Procurez-vous des sacs de papier biodégradables à la 
municipalité (les cinq premiers sacs sont gratuits, les 
autres sont vendus au coût de 0.50 $ chacun).

3. Une fois vos sacs bien remplis de feuilles ou de rési-
dus de jardin, contactez M. Bruno Péloquin au 450 
532 4888 avant le 16 novembre 2018, 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 pro-
duire des biogaz et du lixiviat polluant. Une autre belle 
occasion de faire notre part pour l’environnement. 

Merci de votre participation!

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la 
réception à la municipalité au 450-532-2876, poste 100
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NOUVEAU À RACINE ! 
 

 
 

(450) 532-5261 

 
MASSAGES SPÉCIALISÉS : 

 Kinésithérapie 
 Massage thérapeutique 
 Réflexologie 
 Drainage lymphatique 
 Pressothérapie 

 
Pour toute la famille : 
femme enceinte, bébé, 
enfant, ado, retraité 
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Claude Lemire 

Régie intermunicipale de Protection contre 
l’incendie de Valcourt

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

Semaine de la prévention 
des incendies 2018 

C’est du 7 au 13 octobre prochain que l’ensemble des 
services incendie de l’Amérique du nord souligneront à 
leurs façons cet événement. Dans notre région, nous en  
profiterons pour rappeler à nos citoyens que la préven-
tion commence par une bonne préparation. Des gestes 
qui peuvent sembler anodins mais qui peuvent avoir un 
impact sur la vie de tous ceux qui vous entourent.

Au cours de cette semaine, les occupants de plusieurs 
bâtiments vivront des pratiques d’évacuation surprises.

Jeudi le 11 octobre de 15h à 20h nous serons présents 
au Marché IGA pour vous rencontrer. Profitez-en pour ve-
nir nous poser vos questions. Nous aurons une panoplie 
d’avertisseurs, de détecteurs et d’extincteurs en démons-
tration. Vous avez des doutes concernant leurs fonction-
nement ou leur utilisation ? Nous saurons vous rassurer.

Portes ouvertes  
à la Caserne #1 à Valcourt

Samedi le 13 octobre de 13h à 16h ce tiendra notre tra-
ditionnelle journée Portes ouvertes. Plusieurs  pensent 
à tort, que cette activité n’est que pour les enfants. 
Détrompez-vous car vos pompiers vous feront une 
impressionnante démonstration de leur savoir-faire en 
milieu non-urbain. Vous découvrirez comment nous 
réussissons à prendre le contrôle sur un incendie dans un 
secteur dépourvu de borne fontaine.

En primeur cette année, nous vous accompagnerons 
dans la « Maison du pompier ». Une impressionnante 
structure gonflable aménagée en résidence. Cet outil de 
prévention est conçu pour vous permettre de visualiser 
les risques d’incendie dans votre demeure et de mieux 
comprendre comment les prévenir.

Avoir un extincteur ?
Les statistiques démontrent clairement que lors d’un 

incendie, si l’occupant a pu utiliser un extincteur avant 
l’arrivée des pompiers, ce dernier a pu contribuer gran-
dement à réduire les pertes.

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE

Chaque année vos pompiers visitent plus de 500 rési-
dences. Ils nous rapportent que la majorité d’entre vous 
possédez un extincteur mais qu’il est fréquent que vous 
ne sachiez pas où il est. Encore plus fréquent de consta-
ter que le dernier entretien date de plusieurs années. 
Nous vous rappelons qu’un extincteur doit être facile à 
trouver et qu’un entretien doit en être fait tous les 6 ans. 
Dépassé 6 ans, la poudre commence à se compacter et 
forme rapidement une masse solide dans votre extinc-
teur, ce qui le rend inutilisable. 

Apportez-le lors de notre Portes ouvertes du 13 oc-
tobre. Nous l’examinerons sous toutes ses soudures. 

Portes ouvertes à la caserne #1 de Valcourt

Samedi 13 octobre de 13 h à 16 h

      Camions, équipement, jeux gonflables, photos souvenirs, quiz 
et notre nouveau VTT seront à l’honneur. 

Nouveau cette année, venez essayer notre parcours 
dans la maison du pompier !

Amenez votre extincteur pour une vérification gratuite

Nous vous attendons seul ou en famille !



Collecte des gros rebuts 
 23 octobre 2018

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

Exemples de gros rebuts ramassés :
• Cuisinière, laveuse, sécheuse et lave-vaisselle
• Matelas et sommiers
• Meubles (des organismes de récupération en ra-

massent sur appel)
• Tapis et couvre-planchers (roulés)
• Piscines hors terre, accessoires et pompes
• Réservoirs (vides et non contaminés) de 1 100 livres 

max. (250 gallons)
• Meubles et accessoires de jardin
• Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures (sans moteur à 

essence)
• Matériaux de construction, démolition, rénovation
• Bains, lavabos, éviers, toilettes
• Portes et fenêtres

Ne sont pas acceptés :
 - Les réfrigérateurs et les congélateurs avec leur réfrigérant.
 - Aucune matière recyclable (ex. boîte de carton)
 - Matériel informatique et électronique (Aller porter à 
l’Écocentre)

 - Branches (Aller porter à l’Écocentre)

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

 - Peinture, essence, huile, produits chimiques (gratuit 
dans les écocentres)

 - Appareils électroniques et informatiques (gratuit dans 
les écocentres)

 - Matières recyclables
 - Branches
 - Pneus (gratuit dans les écocentres)
 - Bonbonnes de propane, aérosols (gratuit dans les 
écocentres)

 - Fluorescence et ampoules fluocompactes (gratuit 
dans les écocentres)

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

 - Bardeaux d’asphalte (toiture)

 - Tous produits dangereux

435, route 222, Racine, Qc, J0E 1Y0 

www.untempsdarret.ca

450 532-5990

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

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

*Plus taxes. Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune promotion ou carte rabais. Offre valide du 26 septembre au 3 novembre 2018.

Forfait Profonde Détente...

- Accès au spa extérieur
- Massage 90 minutes
- Pause détente avec breuvage

Seulement 85 $*

(rég. 90 $)Massage en traitement 
thérapeutique 75 min
(sans accès spa)

Offert à 65 $*

(rég. 75 $)
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RacinOdétente Mots croisés

Sudoku Niveau de difficulté MOYEN

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.Expert chargé d'estimer la valeur 
des marchandises - Vaste étendue 
couverte de dunes dans les déserts de 
sable
2. Réduire les dimensions - Plante aux 
fleurs décoratives
3. Partie inférieure ou centrale d'une 
voûte - Blette
4. Titre porté par les souverains 
éthiopiens - Événement imprévisible
5. Poème destiné à être chanté - 
Délassement - Impayé
6. Fantôme malfaisant - Tranchant
7. Dans - Glucide décomposable par 
hydrolyse - Jamais
8. Jupe de gaze - Affectueux
9. Pigeon sauvage de couleur bise - 
Consigne
10. Clair - Religion - Idem
11. Poisson voisin de la sardine - 
Fondateur de l'Oratoire d'Italie
12. Minou - Chanteur français né en 
1913

1. Plante aromatique du genre du thym - 
Signature
2. Bière anglaise - Fleuve de l'Europe 
centrale
3. Chagriner - Personne d'une puissance 
extraordinaire
4. Ardent - Pronom personnel - Largeur 
d'une étoffe
5. Titane - Roche sédimentaire - Rameau 
imparfaitement élagué
6. Terre maigre - Manifestation morbide 
brutale
7. Matador - Terme de tennis de table
8. Personne avare - Mammifère carnivore
9. Congestion - Impératrice d'Orient
10. Commune du Morbihan - Figure 
circulaire - Dans
11. Dieu solaire - Lieu de délices - Rigoler
12. Grain d'avoine, privé de son - Délai de 
paiement

Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.Expert chargé d'estimer la valeur 
des marchandises - Vaste étendue 
couverte de dunes dans les déserts de 
sable
2. Réduire les dimensions - Plante aux 
fleurs décoratives
3. Partie inférieure ou centrale d'une 
voûte - Blette
4. Titre porté par les souverains 
éthiopiens - Événement imprévisible
5. Poème destiné à être chanté - 
Délassement - Impayé
6. Fantôme malfaisant - Tranchant
7. Dans - Glucide décomposable par 
hydrolyse - Jamais
8. Jupe de gaze - Affectueux
9. Pigeon sauvage de couleur bise - 
Consigne
10. Clair - Religion - Idem
11. Poisson voisin de la sardine - 
Fondateur de l'Oratoire d'Italie
12. Minou - Chanteur français né en 
1913

1. Plante aromatique du genre du thym - 
Signature
2. Bière anglaise - Fleuve de l'Europe 
centrale
3. Chagriner - Personne d'une puissance 
extraordinaire
4. Ardent - Pronom personnel - Largeur 
d'une étoffe
5. Titane - Roche sédimentaire - Rameau 
imparfaitement élagué
6. Terre maigre - Manifestation morbide 
brutale
7. Matador - Terme de tennis de table
8. Personne avare - Mammifère carnivore
9. Congestion - Impératrice d'Orient
10. Commune du Morbihan - Figure 
circulaire - Dans
11. Dieu solaire - Lieu de délices - Rigoler
12. Grain d'avoine, privé de son - Délai de 
paiement

7 4 1 9

2 8 3

5

4 8 6 1

7 5

5 1 2 7

7

9 2 6

4 6 7 9

Solutions en page 14 >

Placez un chiffre de. 1 à 9 dans chaque case vide. Chaque ligne, 
chaque colonne et chaque boîte 3 x 3 délimitée par un trait plus épais 
doivent contenir tous les chiffres de 1 à 9. Chaque chiffre apparaît donc 
une seule fois dans une ligne, dans une colonne et dans une boite 3 x 3.

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



 Pour de l’information ou des dons. 

 contactez : Marie Fontaine  450-532-2857 

Marché 

aux Puces 

Les profits seront remis aux Loisirs de Racine 

loisirsrac@cooptel.qc.ca 

Meubles, livres, vêtements, jouets, 
vaisselles et autres trouvailles ... 

Tout doit être vendu !   
...Dîner servi sur place 

Au centre communautaire 

 de RACINE 136 route 222 

Samedi le 20 octobre  

de 9h00 à 16h00
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C ’était notre achalandage record 
depuis les premiers marchés 

de 2009. Vous comprendrez que la 
place ‘grouillait’ comme une fourmi-
lière, que l’atmosphère était à la fête 

et que les producteurs on fait des 
affaires d’or. Depuis les débuts, le 
Marché progresse : les ventes, l’acha-
landage, la notoriété.  Nous profitons 
de toutes les opportunités pour nous 

Le vent dans les voiles
1680 personnes en quatre heures au MARCHÉ LOCAVORE.  
C’était le 11 août et nous fêtions notre dixième anniversaire! 

améliorer.  Les producteurs sont 
satisfaits et d’autres cognent aux 
portes. Les consommateurs repartent 
les sacs pleins.  Nous avons plus de 
800 membres.  Nous avons fait des 
progrès à chaque année.  Nous avons 
défini cet essor par deux slogans : 
UN RÊVE QUI A PRIS RACINE et NOUS 
AVONS LE VENT DANS LES VOILES. 

Le RÊVE QUI A PRIS RACINE ex-
prime bien le chemin parcouru.  On 
n’avait jamais parlé de marché public 

Il y avait foule aux kiosques du marché le 11 septembre. Les vire-vent, symboles de la fête du 15e étaient 
présents partout.

Quinze ans.  Déjà!
Un beau soleil.  Une température 

idéale.  À l’ombre des arbres qui ont 
grandi depuis quinze ans le long de 
la rue de la Rivière.  Tous les rési-
dents de LA BRUNANTE et un grand 
nombre de parents, d’amis et de ci-
toyens de Racine.  Une atmosphère 
résolument familiale et chaleureuse.

C’est dans cet environnement que 
nous avons fêté le quinzième anni-
versaire de LA BRUNANTE.  Même 
si la maison et son environnement 
sont dans un état remarquable par 
son aménagement et sa propreté, 
ce n’est pas la brique que nous 
avons fêté, c’est notre mode de vie.  
Un mode de vie qui était déjà bien 
orienté dès le point de départ mais 
qui s’est articulé, amélioré avec les 
années.  À cause de la contribution 
généreuse et éclairée de tous ceux 
qui ont habité et de tous ceux qui 
habitent encore la maison.  À cause 
aussi de la collaboration de toute la 
population.

Monsieur le maire disait même 

à Racine mais Michel Brien a mis 
l’idée sur la table de la Coopérative 
de Développement  à la fin 2007.  
Tout s’est mis en branle pour générer 
l’impact sur le développement de 
l’agro-alimentaire que nous connais-
sons aujourd’hui dans notre milieu.  
Un impact que nous pouvons quali-
fier de très important.

LE VENT DANS LES VOILES, c’est le 
sentiment que nous avons de nous 
être bien arrimés à des courants im-
portants et bien orientés du monde 
actuel : la qualité de l’alimentation, 

l’impact écologique, la promotion de 
l’économie locale.  Cette dimension 
est symbolisée par les moulins à vent 
qui tournent au dessus des toits du 
Marché.  Des vire-vent qui gardent 
le nez dans le vent parce que bien 
orientés par le logo LOCAVORE qui les 
maintient dans la bonne direction.  

Dix années qui ont passé vite.  La 
qualité des produits, la gentillesse 
des producteurs et la convivialité 
envahissante sont toujours au ren-
dez-vous.

Gaston Michaud, président   
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Programmation 
d’automne

La Maison de 
la famille Les 

Arbrisseaux a le plaisir de vous 
offrir cet automne des activités et 
des ateliers à Valcourt et à St-Denis-
de-Brompton. 

Brin d’éveil (0 à 6 mois) à Valcourt 
(Libellule) du 27 septembre au 29 
novembre de 13 h 30 à 15 h 30. 
Gratuit

Donnez-moi des limites (pour les 
parents d’enfants de 0 à 5 ans) à 
Valcourt (Libellule), le 11 octobre de 
18 h 30 à 21 h et le 1er novembre de 
18 h 30 à 20 h 30. Gratuit

L’opposition, comment interve-
nir avec l’enfant de 2 à 12 ans à 
Valcourt (Libellule) du 17 octobre de 
18 h 30 à 20 h 30. Gratuit

Portage de base à Valcourt 
(Libellule) le 5 octobre de 13 h à 15 
h. Coût : 20$

RCR bébés-enfants (pour les 
parents d’enfants de 0 à 8 ans) à 
Valcourt (Libellule) le 7 novembre de 
18 h 30 à 20 h 30. Coût : 20$

Mini-Actif (2 à 5 ans) à St Denis-
de-Brompton (Aréna) du 1er octobre 
au 19 novembre de 18 h à 19 h, 
petits frères et petites sœurs sont les 
bienvenus. Gratuit.

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

D’autres activités et ateliers sont 
offerts dans la région de Richmond 
et Windsor, pour de plus amples ren-
seignements n’hésitez pas à commu-
niquer avec nous. Au plaisir de vous 
rencontrer!

Francine Bolduc, secrétaire

Paniers de Noël 2018
Pour les individus et les familles à 

faible revenu

Prenez rendez-vous dès mainte-
nant…

L’Oeuvre de Bienfaisance de 
Valcourt rencontrera les demandeurs 
entre le 1er et le 30 novembre 2018.

Un comité de sélection évaluera la 
situation de chaque personne.

Lors de votre rendez-vous, vous de-
vez présenter les documents suivants : 
preuves  de revenus et de dépenses, 
ainsi que vote relevé bancaire.

Contactez L’Oeuvre de Bienfaisance 
de Valcourt au 450 532-2255, deman-
dez Louise pour prendre rendez-vous.

Don de jouets 
Vous avez des jouets que vos en-

fants n’utilisent plus. Ils sont encore 
en bon état. Peut-être peuvent-ils 
être réutilisés par d’autres enfants de 
notre communauté. Vous pouvez les 
apporter au 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. Merci à tous.

Attention : les jouets doivent être 
propres et en bonne condition.

Informations :  
Louise au 450 532-2525 

qu’il ne venait pas souvent dans 
la maison mais qu’il connaissait 
presque tout le monde parce qu’on 
voit les résidents partout dans les 
activités de Racine.  Des citoyens 
actifs jusqu’à la fin!

Quinze ans!  Pendant ces années, 
on n’a pas transplanté les personnes 
âgées de Racine ailleurs!  Elles 
ont pu demeurer dans leur milieu, 
rester proches de leurs parents, de 
leurs amis, de leurs ressources, de 
leurs habitudes.  C’est le but que 
nous nous proposions au départ.  
L’entraide entre les résidents, 
l’entraide de la population ont créé 
un milieu de vie dynamique, éveillé 
et entreprenant.  L’effet reconnu est 
une prolongation de l’autonomie 
appréciable.

En 2006, lors du centenaire, les 
aînés de LA BRUNANTE exprimaient 
leur vision de l’avenir dans ces 
termes : 

IL NE FAUT JAMAIS QUE ÇA 
SENTE LE VIEUX DANS CETTE 

MAISON.

En espérant que cet objectif gar-
dera toujours la même vitalité.

Gaston Michaud, président.
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Existe-t-il un moyen efficace de 
choisir un livre sans se tromper? 

Oui, selon l’écrivain, poète, critique 
et éditeur anglais Ford Madox Ford 
(1873-1939) qui estimait que la lec-
ture de la 99e page d’un livre était 
déterminante pour définir la qualité 
de son contenu.

La page 99? Quelle drôle d’idée! 
Peut-être pas! F Madox Ford par-
tait du principe que les premières 
pages d’un livre ne sont pas un gage 
de qualité. Un livre peut effective-
ment démarrer fort et s’avérer très 

ennuyeux après seulement quelques 
pages. Il recommandait donc de lire 
la page 99 d’un livre pour la laisser 
vous révéler la qualité du livre entier.

Pourquoi la page 99 (…) et pas une 
autre? Le choix de cette page n’a 
rien d’un hasard. C’est même tout 
le contraire. Pour un grand nombre 
de livres, la page 99 se situe à peu 
près au tiers ou au quart du roman. 
Et à ce stade, selon Ford Madox 
Ford, l’intrigue, les personnages et 
le rythme de l’ouvrage sont censés 
être posés. Ce qui suffit à se faire une 

La Petite Bibliothèque de Racine

Une autre réalisation de la Société Patrimoine 
et Culture de Racine-Brompton Gore!

bonne idée de l’intrigue sans se faire 
avoir. Bref, ce qui apparaissait farfelu 
se révèle finalement un moyen assez 
logique. Mais peut-on vraiment en 
faire une règle? (source : aproposde-
criture.com)

Faites l’expérience, et Bonne lecture!

Sylvie V.-Bruneau, responsable

De nombreuses activités 
d’Halloween sont prévues le 

samedi 27 octobre et le dimanche 28 
octobre à la Maison de la Culture de 
Racine. Lecture de contes pour les 
tout petits et, pour les plus grands, 
ateliers de dessin et de création 
d’objets liés à l’Halloween, par 

exemple décoration de citrouilles et 
fabrication de baguettes magiques. 
Marie Courtemanche animera un ate-
lier de jeu théâtral avec les enfants 
en costume d’Halloween.  D’autres 
activités sont en cours de prépara-
tion. Pour plus d’information, accé-
dez à la page Facebook de la Maison 
de la Culture de Racine. L’inscription 
se fera au moyen d’un bulletin dis-
ponible à la Maison de la Culture ou 
distribué par l’OPP de l’École Notre-
Dame de Montjoie. Toutes les activi-
tés sont gratuites.

Weekend Halloween 
à la maison de la culture de Racine

Succès du vernissage de 
l’exposition de l’artiste 
visuelle Béatrice Multhaupt

Il y avait foule ce dimanche à la 
maison de la culture de Racine pour 
le vernissage de l’exposition de 
Béatrice Multhaupt artiste figura-
tive. Pour la toute première fois, la 
série de six tableaux sur les peuples 
du Grand Nord est présentée en pu-
blic. Les séries sur les grands-mères 
et la sorcellerie avec des références 
au cycle Harry Potter sont également 
présentées. Jusqu’au 28 octobre.

Nous sommes sur
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Paroisse Sainte-Famille 
de Valcourt

Un lien pour s’informer ou vi-
sionner le bulletin paroissial de la 
semaine : paroissesaintefamilledeval-
court.org. Cliquez sur semainier pour 
le consulter et la cédule des services 
dominicaux

Célébration de l’Action de grâces

Invitation à la célébration de l’Ac-
tion de grâces, qui aura lieu à l’église 
de Racine, le dimanche 7 octobre à 
11 h.

Commémoration des fidèles 
défunts à Racine

Le dimanche 
11 novembre 
à la messe do-
minicale, 11 h, 
la communau-

té chrétienne St-Théophile de Racine 
prend un temps pour faire mémoire 
des défunts de l’année, et se rendre 
solidaire des familles éprouvées par 
un deuil. 

Prières personnalisées et rituel de 
la lumière témoigneront à ces 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 envers 
les familles qui vivent un deuil.

Appel à la population
Le Comité d’embellissement de 

RACINE est à la recherche de vieilles 
pompes à eau pour concevoir un 
aménagement paysager au garage 
pour le camion des pompiers sur la 
route 222. Si vous en possédez une 
ou plusieurs, nous apprécierions 
grandement votre contribution patri-
moniale à notre initiative pour ce 
design extérieur.

Les plus anciens se souviendront 
peut-être comment ces pompes ont 
servi autrefois à éteindre des incen-
dies, à abreuver les bêtes et alimen-
ter les familles dans les maisons il y a 
à peine cent ans.

Notre municipalité recevra l’an 
prochain la visite des évaluateurs 
pour la reconnaissance des Fleurons 
du Québec et nous aimerions bien 
ajouter cette oeuvre, une première 
pour la municipalité, afin d’égayer 
ce terrain municipal peu aménagé 
et critique et de faire place à l’art, la 
culture et l’histoire dans notre beau 

La rentrée 
à l’école 
de Racine

Le début de l’année scolaire à 
l’école Notre-Dame-de-Montjoie fut 
une belle réussite communautaire 
cette année! 

La rentrée, sous le thème des 
super-héros, a eu lieu le lundi 27 août 

dernier à notre belle école primaire 
de Racine comprenant 104 élèves. La 
fébrilité et les sourires étaient au ren-
dez-vous. Les parents sont toujours 
les bienvenus à cette grande rentrée 
où les maternelles et les nouveaux 
arrivants : parents et enfants sont 
accueillis avec plaisir. À leur arrivée, 
les parents un peu pressés pouvaient 
savourer un bon café prévu par des 
parents et gracieusement offert par 
Bouquet Gourmet de Racine.

La première semaine de classe 
s’est terminée le jeudi midi avec une 
mémorable épluchette de blé d’inde, 
moment de rencontre privilégié 
avec les professeurs, les parents et 

les enfants. Organisée par l’Orga-
nisme de participation de parents 
de l’école, près d’une trentaine de 
ceux-ci sont venus manger avec les 
enfants et professeurs. Même notre 
nouveau directeur était là! La pré-
sence des parents et l’atmosphère 
conviviale sont toujours grandement 
appréciées de tous. 

Nous remercions tous les parents 
impliqués qui ont fait de ces mo-
ments un succès. 

L’année est lancée et c’est une an-
née rempli d’activités enrichissantes 
et de découvertes qui attendent nos 
enfants!

Photo gracieuseté de Myriane Tétreault.

Julie St-Hilaire
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Le dimanche 16 septembre 2018, les arrière-petits-enfants d’Isaï Patenaude se sont réunis sur le site de 
la maison ancestrale, aujourd’hui Au Blanc Marronnier. On y retrouvait les enfants de Paul Patenaude, 
fils d’Achille, les enfants de Thérèse Larivière, fille d’Achille, Vital Mongeau fils de Georgette et petit-fils 
d’Albert et enfin Richard Jauron, cousin de Paul et Thérèse. Après la photo au parc Patenaude, le groupe 
se dirigea vers la maison ancestrale pour une visite. Pour plusieurs, c’était une belle occasion de se remé-
morer les visites qu’ils ont faites sur ce site avec leurs parents.

Marché aux puces
Quand : Samedi 20 octobre 2018 de 

9 h à 16 h

Où : Centre communautaire de 
Racine (136, Route 222)

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

Un dîner sera servi sur place.

Invitation 
de l’Aféas

Vous aimeriez vous joindre à un 
groupe de femmes dynamiques qui 
s’occupent de faire bouger différents 
dossiers sur le mieux-être, la défense 

 

paysage racinois. Ce n’est qu’un 
début et c’est une belle initiative 
citoyenne!

Les pompes seront rajeunies au jet 
de sable, peintes en rouge et ancrées 
sur des socles de béton, le tout agré-
menté de fleurs.

S.V.P. communiquez votre inten-
tion de don qui sera immortalisé et 
agréablement installé pour notre 
plus grand plaisir visuel et historique 
à: André Gauvreau au 450-532-3205

Bien vouloir apporter vos articles 
le vendredi 19 octobre de 8 h à 21 h 
au Centre communautaire de Racine 
(136, Route 222).

Les profits seront remis aux Loisirs 
de Racine.

Bienvenue aux bénévoles. On vous 
attend en grand nombre!

Pour information : Marie Fontaine – 
450 532-2857

des droits dont l’égalité pour les 
Femmes?

L’Aféas, (Association Féminine 
d’Éducation et d’Action Sociale)

En adhérent à l’Aféas de Racine, 
vous rejoignez les 8000 membres à 
travers le Québec. Cette association 
s’occupe de justice sociale pour les 
femmes, la famille et la société.

Pour y adhérer ou, vous informer, 
contactez : 

Mariette Bombardier, 450-532-3908 
ou 

France Laroche, 450-532-3153
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Nouvelle exposition au 
Centre culturel Yvonne L . 
Bombardier

Depuis le 23 septembre, le Centre 
culturel Yvonne L. Bombardier 
présente sa nouvelle exposition 
Mémoires émergentes de Paul 
Béliveau. Durant toute l’exposition, 
venez jouer à Cherche et trouve. Nous 
avons croqué sur le vif des détails 
d’œuvres en exposition. Saurez-vous 
les dénicher? Un prix sera tiré parmi 
tous les participants à la fin des 
expositions. Entrée gratuite

Soirée de contes 
pour adultes Saturnes, 
nos histoires aléatoires

Samedi 13 octobre à 20 h

Dans ce tout récent opus de Pépito 
Matéo, vous entendrez des histoires 
urbaines, des histoires de vie et de 
mort, des histoires de hasards qui 
s’inventent leurs propres trajec-
toires au gré de rencontres fortuites, 
d’étranges coïncidences et de ren-
dez-vous manqués.

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

Conférence 
L’abeille en péril

Mercredi 17 octobre à 19 h

Lieu : Musée de l’ingéniosité J. 

Armand Bombardier

Dans cette conférence qui se veut 
conviviale, plusieurs aspects seront 
traités, dont la différence entre les 
espèces de vespidés, la ruche, l’essai-
mage, les nouveaux défis en apicul-
ture, l’avenir des abeilles et le nôtre. 
Martin Paquet est passionné par les 
abeilles étant lui-même apiculteur. 
Vous avez peut-être eu la chance 
de goûter à son miel disponible à la 
pharmacie Familiprix de Valcourt, 
lieu de travail du conférencier.

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

Un ascenseur 
au Centre culturel

Un ascenseur a été inauguré au 
Centre culturel le 29 septembre 
dernier. Sa construction a été rendue 
possible, entre autres, grâce à une 
aide financière de 50 000 $ du Fonds 
d’accessibilité 2018 du gouverne-
ment du Canada. Cet ajout permettra 
aux personnes à mobilité réduite 

d’accéder au 2e étage du bâtiment 
pour aller à la Bibliothèque ou y 
admirer l’exposition en cours. Cette 
nouveauté permet de desservir la 
totalité de la population et rendra la 
culture encore plus accessible à notre 
communauté.

Mois des bibliothèques 
publiques en Estrie

Du 1er au 31 octobre, dans le 
cadre du Mois des bibliothèques 
publiques en Estrie, tous les gens qui 
viendront à la Bibliothèque pourront 
remplir un bon de participation pour 
avoir la chance de gagner une des 
deux tablettes offertes par l’Associa-
tion des bibliothèques publiques de 
l’Estrie. La Bibliothèque fera égale-
ment tirer un bon d’achat de 50 $ 
chez GGC parmi tous les abonnés.

Activité jeunesse
L’heure du conte en pyjama pour 

les enfants de 3 à 7 ans avec le livre 
Surtout n’ouvre pas ce livre de Andy 
Lee et Heath Mckenzie

Vendredi 12 octobre à 18 h 30

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 
à 12 ans : Trouille-citrouille

Vendredi 26 octobre à 18 h 30

Viens entendre un conte spé-
cial pour l’Halloween et participe 
à une version effrayante du jeu 
Scattegories. La soirée se termi-
nera par un atelier de collage sur 
citrouille. Est-ce toi qui sauras créer 
la citrouille la plus terrifiante?

Spectacle d’Halloween 
Vampirus le froussard

Dimanche 28 octobre, 13 h 30

Centre culturel 
Yvonne L . Bombardier



16
Vol. 85 - octobre 2018

Les jeunes de 3 à 7 ans sont invités 
à assister au spectacle de marion-
nettes Vampirus le froussard vêtus de 
leur plus beau costume! Les enfants 
auront à trouver des histoires em-
preintes de sorcellerie et d’enchante-
ment qui ne donnent pas la frousse 
pour l’offrir en cadeau à Vampirus à 
l’occasion de son anniversaire. Une 
distribution de bonbons clôturera 
l’activité!

Réservation requise | Activité gratuite

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

Première édition d’un 
Repair Café à Valcourt

Ne jetez plus! Apprenez à réparer 
vos objets du quotidien! Comment? 
Apportez-les lors de la première édi-
tion d’un Repair Café à Valcourt le 
samedi 10 novembre de 11 h à 16 h 
au Musée.

Des as de la réparation seront 
présents pour vous aider et vous 
montrer à réparer les objets les 
plus variés, de votre vieille paire de 
bas préférée à votre grille-pain! Sur 
place, retrouvez entre autres ébé-
niste, réparateur de petits électro-
ménagers, couturière et tricoteuse 
afin de vous partager leur savoir-faire 
dans une ambiance conviviale!

Activité gratuite!

Avis de recherche : vieux 
jouets

Votre grande fille ne joue plus avec 
ses vieilles Barbies qui ont perdu leur 

lustre d’antan? Vous avez une quan-
tité astronomique de vieux jouets 
un peu brisés ou défraîchis que vos 
enfants boudent?

Le Musée est à la recherche de 
jouets désuets et mal-aimés pour un 
atelier de Noël ingénieux au Musée! 
Nous avons besoin de beaucoup 
de jouets de toutes sortes (toutou, 
jouet en plastique, mécano, Barbie, 
figurine, auto en métal, etc.) que les 
enfants transformeront, au gré de 
leur imagination en un autre jouet 
qu’ils pourront rapporter à la maison.

Vous hésitez à savoir si vos jouets 
pourraient faire l’affaire, apportez-
les! Une boîte identifiée à cet effet 
a été placée dans le hall du Musée 
pour vos dons.

Lors de votre grand ménage 
d’automne, pensez à nous!

Découvrez l’Ingénieuse!
Avez-vous déjà entendu parler de 

l’Ingénieuse? Devenez membre du 

Musée et bénéficiez d’avantages 
uniques grâce à elle! 

• Entrée gratuite aux expositions 
permanentes et temporaires du 
Musée ainsi qu’au Fab Lab;

• Invitation aux inaugurations 
des expositions temporaires du 
Musée;

• Rabais sur les activités payantes 
du Musée;

• Rabais de 10 % sur les produits 
offerts à la boutique du Musée;

• Une visite par année à l’usine de 
BRP (sur réservation, 14 ans et 
plus, des conditions s’appliquent);

• Entrée gratuite aux attractions 
faisant partie de l’entente de 
réciprocité d’admission de l’Asso-
ciation canadienne des centres de 
sciences

• Rabais sur les conférences présen-
tées par le Centre culturel;

• Invitation aux inaugurations des 
expositions du Centre culturel. 

Le Fab Lab 
ouvert à la communauté

Savez-vous que le Fab Lab du 
Musée possède des plages horaires 
spécialement pour la communauté? 
Tous les mercredis soirs de 15 h 30 à 
20 h et les samedis toute la journée, 
venez réaliser vos idées dans l’atelier 
de fabrication sans aucune réser-
vation! Vous avez un projet d’élec-
tronique? Informatique? Artistique? 
Peu importe! Profitez d’équipements 
manuels et numériques de même 
que de l’encadrement d’un membre 
de notre équipe.



Un monde sans  
limites pour toute  
la famille!

10$

Ajoutez le
téléchargement illimité
à votre forfait pour

 
 

1 888 532-2667
par mois*

* Certaines conditions s’appliquent. Là où la technologie le permet.



Horizontalement Verticalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 S A P I T E U R E R G
2 E L E G I R A S T E R
3 R E I N  B E T T E U
4 P N E G U S A L E A
5 O D E R E P O S D U
6 L A R V E A C E R E
7 E N O S I D E O N C
8 T U T U C A L I N R
9 B I S E T O R D R E

10 N E T C U L T E I D
11 O A L O S E N E R I
12 M I N E T T R E N E T

1.Expert chargé d'estimer la valeur 
des marchandises - Vaste étendue 
couverte de dunes dans les déserts de 
sable
2. Réduire les dimensions - Plante aux 
fleurs décoratives
3. Partie inférieure ou centrale d'une 
voûte - Blette
4. Titre porté par les souverains 
éthiopiens - Événement imprévisible
5. Poème destiné à être chanté - 
Délassement - Impayé
6. Fantôme malfaisant - Tranchant
7. Dans - Glucide décomposable par 
hydrolyse - Jamais
8. Jupe de gaze - Affectueux
9. Pigeon sauvage de couleur bise - 
Consigne
10. Clair - Religion - Idem
11. Poisson voisin de la sardine - 
Fondateur de l'Oratoire d'Italie
12. Minou - Chanteur français né en 
1913

1. Plante aromatique du genre du thym - 
Signature
2. Bière anglaise - Fleuve de l'Europe 
centrale
3. Chagriner - Personne d'une puissance 
extraordinaire
4. Ardent - Pronom personnel - Largeur 
d'une étoffe
5. Titane - Roche sédimentaire - Rameau 
imparfaitement élagué
6. Terre maigre - Manifestation morbide 
brutale
7. Matador - Terme de tennis de table
8. Personne avare - Mammifère carnivore
9. Congestion - Impératrice d'Orient
10. Commune du Morbihan - Figure 
circulaire - Dans
11. Dieu solaire - Lieu de délices - Rigoler
12. Grain d'avoine, privé de son - Délai de 
paiement

RacinOdétente
Mots croisés Sudoku

Solutions des jeux

7 8 5 3 4 1 9 6 2

2 4 1 9 5 6 8 7 3

6 9 3 2 8 7 5 4 1

4 7 9 8 6 3 2 1 5

1 2 6 7 9 5 4 3 8

3 5 8 4 1 2 6 9 7

8 6 7 1 2 9 3 5 4

9 1 2 5 3 4 7 8 6

5 3 4 6 7 8 1 2 9

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

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 ! 



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 

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Samedi et dimanche, fermé

 

Accueil et location des salles au Centre Communautaire
VACANT, secrétaire-réceptionniste — poste 100 
Courriel : reception@municipalite.racine.qc.ca

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

Madame Marie-Claude Savaria, adjointe administrative — poste 102 
Courriel : secretaire@municipalite.racine.qc.ca 

 

Service de l’urbanisme et de l’inspection 
Madame Andréanne Leduc, inspectrice en bâtiment et en environ-
nement – poste 103

Courriel : urbanisme@municipalite.racine.qc.ca

Service des travaux publics
Madame Andréanne Leduc, inspectrice des travaux publics – poste 104

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 SEPTEMBRE
2 octobre à 19 h Conseil municipal
7 octobre à 11 h Célébration de l’Action de grâces – Église de Racine
20 octobre de 9 h à 16 h Marché aux puces – Centre communautaire de Racine
23 octobre Collecte des gros rebuts

CENTRE CULTUREL YVONNE L. BOMBARDIER

12 octobre Heure du conte Surtout n’ouvre pas ce livre

13 octobre Soirée de contes pour adultes Saturne, nos histoires aléatoires

17 octobre Conférence L’abeille en péril

26 octobre Jeunes curieux Trouille-citrouille

28 octobre Spectacle d’Halloween Vampirus le froussard

MAISON DE LA FAMILLE LES ARBRISSEAUX

27 septembre au 29 
novembre de 13 h 30 à 
15 h 30

Brin d’éveil (0 à 6 mois) – Valcourt

5 octobre de 13 h à 15 h Portage de base - Valcourt

11 octobre de 18 h 30                        
à 21 h

Donnez-moi des limites 
(pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans) – Valcourt

17 octobre de 18 h 30 à 
20 h 30

L’opposition, comment intervenir avec l’enfant  
de 2 à 12 ans – Valcourt

Centre communautaire

• Salle de la FADOQ : 
    (450) 532-2876 poste 201

• Salle Bouleau : (450) 532-2876  
  poste 203

• Salle Érable (Racinelles) : 
    (450) 532-3441 
    ou (450) 532-2876 poste 204

• Service des Loisirs :  
    (450) 532-5647 
    ou (450) 532-2876 poste 301

Veuillez prendre note que les numéros suivants ont changé



Où faites-vous votre party des fêtes? 
Pensez à la cabane 

Au 
Bec Sucré 

Profitez d’une salle au cachet unique  
dans un décor enchanteur 

Informez-vous sur nos nouveaux choix de menus (buffet)  
Apportez vos consommations 

Pour information  
aubecsucre@hotmail.com  

819-919-0323 
5677 Chemin de l’Aéroport, Valcourt 


