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Le mot du maire

Bonjour à tous,

L'automne arrive à nos portes avec ses couleurs chatoyantes. Il amène avec lui la reprise de la vie commu-
nautaire depuis trop longtemps en pause. Profitons de ces activités et événements qui nous ont tant manqué 
tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. 

D'ailleurs, plusieurs belles activités ont eu lieu au cours des dernières semaines à Racine. Que ce soit le Fes-
tiv'ail du Marché Locavore, les Journées du patrimoine religieux ou encore le vernissage de l'exposition célé-
brant le 50e anniversaire de la Farandole, nous pouvons nous targuer d'avoir une magnifique programmation 
d'activités locales. J'en profite pour souligner le travail exceptionnel des organismes, de leurs membres et des 
bénévoles, sans qui rien de tout cela ne serait possible. 

Cette période signifie également le début des classes et le retour à nos horaires réguliers. Nous devons tous 
faire preuve de vigilance lors de nos déplacements. Il en va de la sécurité de tous. 

Dès le 15 septembre prochain, la fin de la période d'adaptation visant le passeport vaccinal s'achèvera et ce 
dernier est exigé dans de multiples endroits. Si vous êtes adéquatement vaccinés, assurez-vous d'avoir ce 
dernier avec vous lors de vos activités, que ce soit en version papier ou sur votre téléphone intelligent. Pour 
tous les détails relatifs au passeport vaccinal, consultez le site quebec.ca/covid19.

La Municipalité est également heureuse de pouvoir vous annoncer la fin des chantiers sur le chemin des Baies 
et sur le chemin de la Montée-Gagnon. Les travaux sont actuellement en phase finale de vérification avant le 
versement final. L'installation du nouveau ponceau sur le chemin J.-A.-Bombardier devra toutefois attendre 
l'année 2022, à la demande de firme. Ce report n'entraînera aucun coût supplémentaire.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée. 

Christian Massé
Maire de Racine 
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Séance ordinaire du 7 septembre 2021

L'ordre du jour est adopté avec le retrait du point 7.1, 
qui visait le deuxième projet de règlement no340-08-
2021 visant à modifier le règlement de zonage nu-
méro 123-12-2006 dans le but de modifier la grille 
des usages et des constructions autorisés et interdits 
par zone. Ce dernier est définitivement retiré.

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 
2021 est adopté.

Le projet de règlement no339-07-2021 visant à modi-
fier le règlement no336-05-2021 concernant la ges-
tion contractuelle est présenté. 

Le conseil adopte un deuxième projet pour le 
règlement no341-08-2021 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le 
but de modifier les normes relatives à la construction 
d’un quai, d’une plate-forme flottante, d’un monte 
bateau et d’une marina.
L'adoption du deuxième projet de règlement no342-
08-2021 visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 123-12-2006 et le règlement 127-12-
2006 dans le but de modifier les dispositions sur 
les pavillons deux-générations est reportée à une 
séance ultérieure.

L'entente intermunicipale relative à l’alimentation en 
eau potable 2022-2025 avec la Ville de Valcourt est 
approuvée et la signature de tout document lui don-
nant effet est autorisée.

Le conseil autorise le dépôt d'une demande de sub-
vention pour l'achat et l'installation d'une borne de 
recharge au travail. L'achat d'une borne de recharge 
est autorisé auprès de Bornes Québec au coût de 15 
054,91 $ incluant les taxes applicables. L'affichage 
personnalisé et le branchement sont en sus. Mon-
sieur Yves Chabot, de Bornes Québec, est égale-
ment autorisé à déposer la demande de subvention 
au besoin. 

La Municipalité approuve le règlement d'emprunt 
numéro 014 de la Régie intermunicipale de protec-
tion contre l’incendie de Valcourt visant l'achat d'un 
nouveau camion autopompe.

Séance ordinaire du 7 septembre 2021 (suite)

Une subvention annuelle d'un montant jusqu'à 
concurrence de 4 000 $ est attribuée à l'école Notre-
Dame-de-Montjoie afin d'assurer la viabilité du futur 
service de garde. Cette subvention, valide pour les 
4 premières années du service, sera réévaluée an-
nuellement. 

Le conseil municipal autorise le dépôt d'une de-
mande d'aide financière au Réfection et construc-
tion des infrastructures municipales (RÉCIM). Cette 
demande visera les travaux de réfection du centre 
communautaire.

Madame Stéphanie Deschênes, adjointe adminis-
trative, est autorisée à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Racine l’ensemble des effets ban-
caires auprès de la Caisse Desjardins en l’absence 
de la directrice générale madame Lyne Gaudreau; 
elle est également autorisée à signer tout document 
nécessaire au bon fonctionnement de la Municipa-
lité en l’absence de la directrice générale.

Le report de l'installation d'un nouveau ponceau sur 
le chemin J.-A.-Bombardier est reporté à 2022 et le 
coût des travaux est gelé.



FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL - ACTION DE GRÂCE

À l'occasion de l'Action de grâce, les services municipaux seront fermés le 11 octobre 
prochain.

En cas d'urgence, contactez le 9-1-1.

HORAIRE - BUREAU MUNICIPAL

Les heures d'ouverture du bureau muni-
cipal sont revenues à l'horaire régulier.
• Lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 
12 h et de 13 h à 16 h.
• Mardi et jeudi : Fermé.

N'hésitez pas à passer nous voir!

SÉANCE EXTRAORDINAIRE À VENIR

Une séance extraordinaire devrait avoir lieu d'ici la fin 
septembre.
Consultez notre site Web, la page Facebook et les 
panneaux d'avis publics pour connaître la date et 
l'heure!

RECHERCHE DE PERSONNEL ÉLECTORAL

Vous désirez vous impliquer dans le processus élec-
toral municipal? La Municipalité recrute entre autres 
pour les postes suivants:

• Scrutateur;
• Secrétaire;
• Président et membre de la table des vérifications;
• Commission de révision.

Pour connaître tous les détails, consultez la section 
Élections 2021 du site Web de la Municipalité, www.
racine.ca, ou communiquez avec nous au 450 532-
2876 poste 100. 
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FEUILLES MORTES : ESSAYEZ LE FEUILLICYCLAGE

Plutôt que de racler vos feuilles l’automne, il est idéal de les « tondre » et de les laisser au 
sol. C’est ce que l’on appelle le feuillicyclage. Les feuilles déchiquetées au fur et à mesure 
qu’elles tombent fourniront alors à votre sol et à vos plantes une partie des éléments minéraux 
dont ils auront besoin pour traverser l’hiver.  

Cette pratique offre de nombreux avantages : 
• Production d’engrais naturel à même votre pelouse;
• Préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi la fréquence (ou même le besoin) d’arrosage;
• Augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies;
• Réduction des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement ou au transport, et ainsi de votre empreinte 

écologique.

Les feuilles peuvent aussi être raclées et disposées dans le bac de matières organiques (bac brun).

SOUPER DE LA RENTRÉE - AFÉAS DE RACINE

Le souper de la rentrée aura lieu le mercredi 15 sep-
tembre à 17 h au Centre commu-
nautaire de Racine.

Coût 5 $, pour les membres. (Ré-
servez à la Friperie avant le 10 
septembre, s.v.p.)

Animation divertissante pour débuter la rencontre.
Le thème abordé traitera de la charge mentale des 
femmes.

Si vous désirez vous joindre au groupe de l’Afeas de 
Racine, le coût est de 35 $/année.
Vous pouvez téléphoner à France Laroche, 450-532-
3153 pour vous y inscrire. 

ENTREPRENEURES ET ENTREPRENEURS RA-
CINOIS

Un groupe de discussion en ligne a été créé afin de 
faciliter les échanges entre les entrepreneurs et en-
trepreneures de la communauté racinoise.

Toute personne intéressée à rejoindre le groupe peut 
communiquer avec nous à l'adresse secretaire@ra-
cine.ca. Tous les détails seront envoyés par courriel.

REPRISE - GROUPE DE SOUTIEN AUX PROCHES 
AIDANTS

À compter du 22 septembre il y aura reprise des 
groupes de proches aidants au Centre d'action bé-
névole de Valcourt. Contactez Colette Fontaine à 
l'adresse fontaine.colette@cabver.org pour plus d'in-
formations.

PUBLICATIONS DANS LE RACINOSCOPE - RAPPEL

La date de tombée pour le Racinoscope est le dernier jour du mois; ce dernier est distribué à partir du 
15 de chaque mois. 

De plus, saviez-vous que deux pages du Racinoscope sont réservées chaque mois aux entreprises d'ici? 
Vous n'avez qu'à nous faire parvenir vos textes avant la date de tombée. Une rotation sera assurée entre 
chacune des entreprises.

Pour nous faire parvenir un texte à publier, envoyez-le tout à secretaire@racine.ca.

Les textes peuvent être édités à des fins de correction ou d'ajustement d'espace.
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Offre d’emploi - Inspecteur/Inspectrice des travaux publics 

Affichage : 23 août 2021 Début de l’emploi : le plus tôt possible 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la directrice générale, l’inspecteur/inspectrice des travaux publics 
effectue les diverses tâches suivantes : 

Principales responsabilités (résumé) 

> Planifier, superviser, coordonner, entretenir et réparer la voie publique, les espaces publics, trottoirs, 
ponts, ponceaux ou autres travaux publics en vue d’assurer le fonctionnement efficace de la 
Municipalité; 

> Effectuer diverses inspections pour la Municipalité; 
> Entretenir les stations d’eau potable et d’eaux usées; 
> Opérer les véhicules destinés à l’entretien des infrastructures municipales; 
> Travailler en collaboration avec l’inspectrice en bâtiment et en environnement sur divers dossiers; 
> Superviser les membres du personnel sous sa responsabilité;  
> Faire toutes autres tâches connexes demandées par la direction générale. 

Profil recherché 

> Diplôme d’études collégiales en Technologies du génie civil (DEC) ou toute combinaison 
d'expérience, jugée satisfaisante, dans un emploi similaire; 

> 3 années d’expérience dans un emploi similaire; 
> Expérience dans le domaine municipal (un atout); 
> Détenir un permis de conduire valide; 
> Détenir une attestation de formation SST valide; 
> Maîtrise de la suite Office; 
> Être en bonne forme physique : capacité à manipuler régulièrement des charges 

lourdes et à travailler sous toutes conditions climatiques. 

Qualités recherchées 

> Sens de la rigueur 
> Facilité à travailler en équipe, communiquer aisément et faire preuve de tact et courtoisie; 
> Autonomie, adaptation et débrouillardise; 
> Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les délais prescrits. 

Conditions de travail avantageuses 

La Municipalité de Racine offre des conditions de travail compétitives et des avantages 
sociaux concurrentiels selon la convention collective en vigueur. 

Poste permanent à temps plein 35 heures/ semaine. 

Soumettre sa candidature 

Notre région vous intéresse et vous possédez les qualifications requises pour occuper ce 
poste ? 

Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant 
parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 
vendredi 17 septembre à 16 h, l’adresse courriel suivante : secretaire@racine.ca 

La municipalité vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce poste. Cependant, seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées et rencontrées. 
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N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 450 532-1900 poste 3 pour toute question.

Semaine de la prévention des incendies 2021 :

Il y a 150 ans, le 9 octobre 1871, Chicago était en feu. 
Le bilan est lourd, très lourd, 17 400 bâtiments sont 
détruits en seulement 27 heures. 100 000 personnes 
sont à la rue et 250 autres y ont perdu la vie. Au Ca-
nada, c’est depuis 1922 que la semaine qui inclut le 
9 octobre est réservée à la prévention des incendies. 
En 2021, cette semaine sera ponctuée de publica-
tions journalières sur notre page Facebook, d’exer-
cices d’évacuation, de rencontres avec les enfants 
des CPE, les services de garde en milieu familial, les 
jeunes dans les écoles primaires et secondaires, les 
aînées de nos coopératives d’habitation ainsi qu’avec 
les clients du Marché IGA. Prenez note que dans le 
contexte pandémique actuel, nous croyons que pour 
le bien de tous, il n’est pas approprié d’organiser notre 
traditionnelle journée Portes ouvertes à la caserne cet 
automne. Ce n’est que partie remise !

Entretien et achat d’extincteurs :

Sachez qu’il est possible de faire entretenir votre ex-
tincteur localement. Une entreprise spécialisée vient 
sur une base régulière à la caserne de Valcourt et 
peut récupérer, entretenir et rapporter votre extincteur 
dans un délai raisonnable. N’ayez crainte, nous vous 
prêterons un extincteur entre temps. Pour l’achat d’un 
extincteur neuf, appelez-nous et l’entreprise nous le 
laissera lors de sa prochaine visite. Dans les deux 
cas, vous serez facturés directement. Petit rappel, un 
extincteur mérite une attention annuelle afin de s’as-
surer de son bon fonctionnement. 

L’importance d’avoir un détecteur de monoxyde 
de carbone fonctionnel :

L’époque est pratiquement révolue où les Québécois 
habitaient des maisons mal isolées et les pantoufles 
en « Phentex » étaient de mise pour éviter d’avoir froid 
aux pieds. De nos jours, l’isolation de nos résidences 
est à un tout autre niveau. En revanche, elles sont si 
étanches que le monoxyde de carbone (CO) s’accu-
mule parfois dans celles munies d’appareils à com-
bustion, d’un garage intégré ou d’un atelier. Ce gaz 
meurtrier est sans saveur, couleur, ni odeur. Heureu-
sement, il est décelé par un détecteur de monoxyde 
de carbone. Ce dernier sauve des centaines de vies 
chaque année en détectant et avertissant de la pré-
sence d'une concentration anormale de monoxyde 
dans l’habitation. Quand ça sonne, on sort et on com-
pose le 9-1-1. Bien que très performants, ces détec-
teurs peuvent se mettre à sonner en présence d’une 
faible concentration d’hydrogène ou de méthane. En 
ce qui concerne l’hydrogène, nous sommes interve-
nus à quelques reprises pour découvrir que l’origine 
provenait de la recharge de grosses batteries telles 
celles d’automobiles, de véhicules récréatifs ou de 
quadriporteurs ou triporteurs. Avec la popularité des 
vélos à assistance électrique, nous vous recomman-
dons fortement de recharger toutes ces batteries à 
l’extérieur de votre résidence. Pour ce qui est du mé-
thane, l’origine provenait d’un drain de plancher qui 
s’était asséché. Vous pouvez éviter ceci en y versant 
quelques verres d’eau chaque année. Petit rappel, un 
détecteur de monoxyde de carbone doit être présent 
et fonctionnel à chaque étage où l’on retrouve un ap-
pareil à combustion, un garage annexé ou un atelier 
de réparation d’outils. Pour plus de sécurité, instal-
lez-en un également près des chambres à coucher.   

CHRONIQUE DE PRÉVENTION INCENDIE
Régie intermunicipale de
Protection contre l’incendie de Valcourt
541, Avenue du Parc
Valcourt (Québec) J0E 2L0
(450) 532-1900 poste 3
prevention@cooptel.qc.ca Par Claude Lemire Tpi.

En octobre, relevez 
notre « défi civique ». 
Une activité ludique 
et éducative à voir sur 
notre page Facebook 

Visitez notre site Internet au ripiv.ca C’est l’endroit 
par excellence pour demander un de feu ou pour 
trouver un ramoneur certifié
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Assemblée générale de la FADOQ de Racine

Nous invitons tous nos membres à notre Assemblée 
générale annuelle le 16 septembre 2021 à 17 h. 
Nous vous invitons à partager un repas complet avec 
nous, la rencontre suivra ce moment de retrouvailles 
tant attendu. Nous avons besoin de vous.

La Fadoq est toujours désireuse d'enrichir la vie des 
50 ans et plus par des échanges et des loisirs. On 
vous attend.  Les consignes sanitaires de la santé 
publique seront appliquées. Réservez votre place 
avant le 13 septembre 2021 à Serge Fontaine 450-
532-3438 ou par courriel sefon1951@gmail.com

Serge Fontaine, président.

Ateliers - Société Alzheimer de l'Estrie

La Société Alzheimer de l’Estrie nous offre une série 
de rencontres pour muscler nos méninges afin de 
prévenir la maladie d’Alzheimer. Musclez vos mé-
ninges?
• 10 rencontres de 2 heures / 1 fois par semaine
• Groupe de 8 à 12 personnes
• Offerts gratuitement (*seuls les frais du cahier 

(25$) sont à défrayer par les participants)
• Information sur la mémoire et autres facultés in-

tellectuelles
• Trucs et astuces pour maintenir et améliorer vos 

facultés intellectuelles
• Pratique des exercices lors de la rencontre
Si vous êtes intéressés, et voulez de plus amples 
informations, communiquez avec Chantal Poulin au 
450-532-2305 avant le 20 septembre.
Les ateliers débuteront le 5 octobre au Centre com-
munautaire de Racine. Si vous connaissez des per-
sonnes qui pourraient s'intéresser à ces exercices 
qui font travailler le cerveau, faites-leur connaître 
cette offre.

Cours de musique offerts à Racine (Piano, clavier, 
accordéon)

C’est le temps de vous inscrire, si vous désirez suivre 
des cours de musique. La saison débute la première 
semaine de septembre dans un environnement tenant 
compte des mesures sanitaires exigées par la Direc-
tion de la Santé publique. L’apprentissage d’autres 
instruments est possible si le nombre d’inscriptions le 
permet.

Cours de musique offerts à Racine (Piano, clavier, 
accordéon) - Suite

Pour informations et inscription : Thérèse Cloutier, 
450-532-4062 ou Roxane Côté, 450-532-3219

Val d'Akor - Quand une marche conduit à préserver 
la vie d'un organisme.

Val d'Akor organise une activité de financement, la 
Marche de l'Espérance, qui se tiendra le samedi  18 
septembre prochain. 

Il s'agit d'un défi de 30 kilomètres dans les cam-
pagnes avoisinantes, que vous pouvez parcourir 
en partie ou en totalité puisqu’il y aura un véhicule 
escorte permettant de rejoindre ou quitter la marche. 
Trois départs différents sont proposés afin d'accom-
moder les marcheurs et les marcheuses :

• 8 h   -   Parc municipal de Lawrenceville
• 10 h -  2525 rue Principale Nord, Lawrenceville
• 13 h  -  Terrain de balle de Valcourt

Pour l'édition 2021, l'organisme vise à attirer plus de 
marcheurs et de marcheuses, espérant atteindre un 
objectif ambitieux de 10 000 $, soit beaucoup plus 
que lors des éditions précédentes. 

Des activités divertissantes ainsi que des prix seront 
offerts aux personnes participantes. Au terrain de 
balle de Valcourt, un dîner sera servi aux marcheurs, 
marcheuses, bénévoles et visiteurs qui veulent dé-
montrer leur support à Val d'Akor. Nous vous invitons 
donc à participer en marchant et/ou en commandi-
tant un marcheur ou une marcheuse dans un geste 
d'engagement collectif. 

Participer à cette activité de financement est une 
façon d'assurer la survie de Val d'Akor qui pourra 
ainsi continuer son action auprès des jeunes et des 
familles confrontés à divers obstacles.  

Pour inscription et informations supplémentaires, 
veuillez contacter :
Lucie Godbout   
Téléphone : 579-246-0167    
Courriel : lgodbout.valdakor@outlook.com
Cécile Delisle     
Téléphone : 450-535-6018    
Courriel : cecile.valdakor@gmail.com
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SAISON HOCKEY 2021-2022 - AHM de Valcourt

Bonjour chers Parents et amis,

Nous aimerions que vous preniez quelques minutes 
de votre temps pour lire ce communiqué qui risque 
fortement de vous intéresser en cette ère COVID 
qui nous déstabilise tous. Toutefois, les plus grands 
dommages collatéraux pour nous tous sont infligés à 
nos enfants. Maintenant que nous avons votre atten-
tion, lisez bien ce qui suit.

Bienfaits du sport : Avec le plan de retour au hoc-
key proposé par la Fédération, notre association offre 
une opportunité pour nos jeunes de bouger et prati-
quer leur sport adoré ou en devenir. Nous, I'AHM de 
Valcourt, nous efforçons de bien respecter les direc-
tives de Hockey Québec qui vise également à lut-
ter contre certains effets négatifs et collatéraux 
du confinement, notamment l'anxiété, le stress, la 
dépression et l'isolement.

De nombreuses études démontrent l'importance 
de l'activité physique pour la santé physique et 
mentale des enfants et adolescents (Colley, Carson et 
Guarriguet, 2017); d'autant plus important compte 
tenu de la période de confinement que vivent nos 
jeunes actuellement. La pratique d'un sport amateur 
d'intensité modérée ou élevée comporte des effets 
bénéfiques sur la santé cardiovasculaire et le main-
tien d'un poids santé.

Au-delà des bienfaits physiques, Poirel (2017) re-
cense une panoplie d'études démontrant l'impor-
tance de l'activité physique sur la santé men-
tale au Québec. Le sport amateur contribue aussi 
au bien-être des collectivités (Conference Board 
du Canada, 2005). Il crée un sentiment d'apparte-
nance, diminue les coûts de la Santé publique, par-
ticipe à la diminution de la délinquance, du taba-
gisme, favorise la réussite scolaire et l'inclusion 
des nouveaux arrivants.

Une nouvelle saison de hockey sur glace débute très 
bientôt chez nous et il reste de la place pour bon 
nombre de joueurs et joueuses de tous les niveaux. 
Nous offrons des programmes adaptés pour les 
garçons et filles de tous les âges. Des plus jeunes, 
dont l'année de naissance est 2016, jusqu'aux plus 
grands. 

Que votre enfant soit débutant ou non, l'association 
de Hockey mineur de Valcourt offre la possibilité à 
tous nos jeunes de parfaire leur connaissance de 
notre sport national. Nos entraîneurs dévoués uti-
lisent tous la même recette de base : Respect, Dis-
cipline, travail, persévérance et intensité. Avec ces 
ingrédients, on obtient un maximum de plaisir par-
semé de fierté et de confiance en soi.

Nos tarifs promotionnels sont toujours en vigueur! 
Faites vite et inscrivez vos enfants par téléphone 
au (450) 532-1342. Ceux qui voudraient étaler 
leur paiement peuvent aussi le faire en s'inscrivant 
en personne dans les bureaux de I'aréna. Trois 
chèques postdatés du 20 septembre, 20 octobre et 
20 novembre peuvent être acceptés.
Nos tarifs:
• Pré-Novice (5 & 6 ans)= 185$
• Novice (7 & 8 ans)= 250$
• Atome (9 & 10 ans) = 310$
• Pee-wee (11 & 12 ans)= 310$
• Bantam (13 & 14 ans)= 310$
• Midget (15 à 17 ans)= 310$

N.B. : Pour les parents de notre jeune relève ( pré-
novice, novice) , les annonces classées peuvent pré-
senter de très bonnes affaires à très bons prix pour 
commencer. Aussi, l'AHM dispose d'un peu d'équi-
pements qui feront très bien l'affaire à ce niveau. Par 
contre, nous sommes assez limités alors faites vite.

Parlez-en à vos enfants et s'ils sont partants, n'hési-
tez plus davantage. Nous serons là pour eux et tous 
vivront une expérience positive et inoubliable.

Visitez notre site : https://www.publicationsports.
com/fr/ms/ahmvalcourt/index.html

Gabriel Gauthier
Président, AHM de Valcourt
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Tournoi de golf Odyssée/Chanterelle 

11ème édition 
 

Le dimanche 26 septembre 2021 au Club de golf de 
Valcourt 

 
Départ « shotgun » à 12 h 00 
beau temps, mauvais temps 

 
Des prix de présence seront tirés pour tous! 

 
Les profits serviront à bonifier la vie des élèves de nos deux écoles à 

Valcourt, principalement au niveau des activités sportives et culturelles. 
 

Pour information ou pour vous inscrire : 
Stéphane Bernier : stephane.bernier@csdessommets.qc.ca  

Formule « Vegas » à 4 joueurs 

Vous formez vos propres équipes! 

Pour jouer 18 trous avec voiturette: 60 $ par golfeur (35$ membre) 
Comprend : parcours 18 trous, voiturette 

Offre limitée à 36 voiturettes 

Pour jouer 18 trous sans voiturette: 50 $ par golfeur (25$ membre) 
Comprend : parcours 18 trous 

Pour jouer 9 trous : 25 $ par golfeur 

Comprend : parcours 9 trous 

Souper  : Payable sur place 

 

 

Possibilité de louer des voiturettes électriques (sur réservation, nombre 
limité) 
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RacinOdétente
Mots croisés

Niveau de difficulté MOYENSudoku

Solution page 14

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. Aveugler ‐ Lettre grecque
2. Escroc ‐ Fromage de Hollande
3. Tube respiratoire des nageurs sous‐
marins ‐ Escale
4. Hosto ‐ Petite quantité d'air
5. Fringue ‐ Incasique ‐ Manière de 
lancer
6. Sortie ‐ Ensemble montagneux de 
l'Afrique du Nord
7. Nobélium ‐ Cordage qui sert à hisser 
une voile ‐ Tellure
8. Forme d'un cristal qui a plusieurs 
faces ‐ Hameau
9. Paysan de l'Amérique du Sud ‐ 
Homélie
10. Pronom démonstratif ‐ Sécrétion 
grasse
11. Marque le doute ‐ Frustré ‐ Dans la 
rose des vents
12. Quantité de bois ‐ Griller

1. Petite flûte ‐ Presque
2. Épouse du fils ‐ Fabuliste grec ‐ Do
3. Avortons ‐ Pierre
4. Arbre de Malaisie utilisé comme 
poison ‐ Ville d'Italie
5. Absorbé ‐ Troisième personne ‐ 
Solution
6. Troisième partie de l'intestin grèle ‐ 
Qui offense la religion
7. Terme de tennis de table ‐ Placer ‐ 
Stibium
8. Viscères ‐ Tenter
9. Gavé ‐ Rivière d'Allemagne
10. Fusil à répétition de petit calibre ‐ 
Acteur québécois
11. Pascal ‐ Nomenclature ‐ Première 
page
12. Imperméable ‐ Recouvrir de tain

3 6 8 4

4 9 8 5

1 4 9

3 5

4 6 9

5 6 3 8 2

2 8 9 1

9 6 3

7 5 1 3 8
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GRANDE VENTE AUTOMNALE EN OCTOBRE CHEZ ACTION SPORT VÉLO 
DE WINDSOR ET DE VALCOURT!

Venez faire vos provisions pour la saison hivernale et estivale! Action Sport Vélo 
vous invite à sa grande vente automnale le vendredi 15 octobre prochain. Rabais 
sur tous les vélos et les articles de sports usagés tels que sacs et bâtons de golf, 
bâtons de hockey, skis de fond, raquettes de tennis, patins à roues alignées, 
casques divers, gants de balle molle, équipements de hockey, souliers de soccer, 
trottinettes, patins à glace, équipements de hockey, skis alpins, bottes de ski alpin, 

etc. 

LE 15 OCTOBRE = 15 %

VOS DONS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Action Sport Vélo facilite vos achats! Nous acceptons l'argent comptant, la carte de débit et la carte de crédit 
dans nos deux boutiques (Valcourt et Windsor). Service courtois, chaleureux et professionnel! 

Deux points de service :

• 83, rue Saint-Georges à Windsor 

• 833, rue Saint-Joseph à Valcourt. 
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RacinOdétente

Sudoku
Solutions des jeux

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

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

1. Aveugler ‐ Lettre grecque
2. Escroc ‐ Fromage de Hollande
3. Tube respiratoire des nageurs sous‐
marins ‐ Escale
4. Hosto ‐ Petite quantité d'air
5. Fringue ‐ Incasique ‐ Manière de 
lancer
6. Sortie ‐ Ensemble montagneux de 
l'Afrique du Nord
7. Nobélium ‐ Cordage qui sert à hisser 
une voile ‐ Tellure
8. Forme d'un cristal qui a plusieurs 
faces ‐ Hameau
9. Paysan de l'Amérique du Sud ‐ 
Homélie
10. Pronom démonstratif ‐ Sécrétion 
grasse
11. Marque le doute ‐ Frustré ‐ Dans la 
rose des vents
12. Quantité de bois ‐ Griller

1. Petite flûte ‐ Presque
2. Épouse du fils ‐ Fabuliste grec ‐ Do
3. Avortons ‐ Pierre
4. Arbre de Malaisie utilisé comme 
poison ‐ Ville d'Italie
5. Absorbé ‐ Troisième personne ‐ 
Solution
6. Troisième partie de l'intestin grèle ‐ 
Qui offense la religion
7. Terme de tennis de table ‐ Placer ‐ 
Stibium
8. Viscères ‐ Tenter
9. Gavé ‐ Rivière d'Allemagne
10. Fusil à répétition de petit calibre ‐ 
Acteur québécois
11. Pascal ‐ Nomenclature ‐ Première 
page
12. Imperméable ‐ Recouvrir de tain

1 7 3 9 6 5 8 4 2

4 9 8 7 3 2 1 5 6

6 5 2 1 8 4 3 9 7

3 1 9 4 2 7 5 6 8

8 2 4 6 5 1 9 7 3

5 6 7 3 9 8 4 2 1

2 3 6 8 4 9 7 1 5

9 8 1 5 7 6 2 3 4

7 4 5 2 1 3 6 8 9
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Vernissage en présentiel pour l’exposition Tran-
sition!

Le dimanche 19 septembre, venez rencontrer les 
artistes Arianne Clément, Pascale Archambault et 
Amélie Pomerleau lors du vernissage de leur expo-
sition Transition présentée jusqu’au 12 décembre. 
Dans cette nouvelle formule, contemplez en petit 
groupe les œuvres des artistes en leur présence et 
posez-leur toutes vos questions grâce à une ren-
contre d’une heure. 

Réservez votre place pour 13 h, 14 h ou 15 h en 
nous écrivant au ccylb@fjab.qc.ca. 

Dans cette exposition mettant en lumière à quel point 
la vie est passagère, découvrez comment les œuvres 
ont su capter des moments de celle-ci pour toujours. 
Constatez les transformations vécues par le corps 
humain de femmes ou d’aînés qui présentent une vi-
sion trop souvent négligée de notre société. 

Entrée gratuite!

Ateliers artistiques Vases 2 façons : modeler et 
façonner la terre

Avec Amélie Pomerleau
Dès le samedi 2 octobre, 13 h 30 à 15 h 30

Dans cette série de quatre ateliers, apprenez à 
confectionner un vase à la plaque et un vase en co-
lombins en compagnie de l’artiste Amélie Pomerleau, 
dont vous pouvez voir certaines sculptures dans l’ex-
position en arts visuels de cet automne.
Activité pour les 7 à 99 ans. Les jeunes de 12 ans et 
moins doivent être accompagnés d’un parent.

15 places seulement | Réservation requise | Coût : 
80 $

Activité jeunesse

Jeunes curieux pour les jeunes de 8 à 12 ans : Comme 
au théâtre
Vendredi 17 septembre à 18 h 30 

Des jeux de rôles, de l’improvisation et des imitations 
sont tous des exercices que forment les plus grands 
acteurs du théâtre. Tout en t’amusant, viens explorer 
tes talents.
C’est enfin le retour des heures du conte en pyjama 
pour les enfants de 3 à 7 ans avec le livre Même les 
monstres font leur chambre de Jessica Martinello et 
Grégoire Mabire le vendredi 8 octobre à 18 h 30.
Réservation requise | Activités gratuites

Des livres pour tous les goûts

La Bibliothèque rend accessible plusieurs livres pour 
aider la gestion familiale : développement de l’enfant, 
apprentissages scolaires, conditions et maladies parti-
culières, alimentation, etc. 

Saviez-vous que depuis 2004 la Bibliothèque envoie 
des livres dans les classes de certaines écoles pri-
maires de la région de Valcourt afin de varier l’offre en 
place? Ce service permet de faire découvrir de nou-
veaux titres aux jeunes et sert aussi aux enseignants 
qui font des demandes de livres en lien avec les ap-
prentissages vus en classe.

Gagnants du concours du Club d’été TD

Félicitations à Marianne Bélanger, Marius Berthelette, 
Béatrice Cantin, Abygaëlle Mercier et Arnaud Vali-
quette gagnants du concours du Club de lecture d’été 
TD.

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
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Des activités scolaires clé en main

Vous souhaitez que 
vos enfants vivent des 
activités scolaires qui 
sortent de l’ordinaire 
cette année? Conseil-
lez nos activités clé en 
main à leur enseignant. 
Replaçant un cours de science, ils peuvent choisir 
parmi une sélection d’activités offertes au Musée, en 
classe ou en ligne. Ils n’ont qu’à choisir ce qui plaira 
le plus à leur classe, que ce soit concevoir un vé-
hicule et le testez, s’initier à la programmation, à la 
découpe laser, à l’impression 3D ou tellement plus! 
Consultez le museebombardier.com pour en savoir 
plus! 

Aide financière de 266 601 $ pour la prochaine ex-
position temporaire

Le 12 août dernier, 
l’honorable Steven 
Guilbeault, ministre 
du Patrimoine cana-
dien, a annoncé que 
le gouvernement du 
Canada accordait une 
aide financière de 266 601 $ au Musée de l’ingénio-
sité J. Armand Bombardier pour la réalisation d’une 
exposition itinérante bilingue sur la capacité créative 
des adolescents. Rendu possible grâce au volet Accès 
au patrimoine du Programme d’aide aux musées, ce 
financement permettra au Musée de produire une ex-
position itinérante interactive conçue pour les jeunes, 
accompagnée de programmes éducatifs stimulants. 
Elle sera d’abord présentée au Musée à Valcourt, à 
compter d’avril 2022 et sera mise en circulation à tra-
vers le Canada dès 2023.

Retour à l'horaire régulier

L’été est terminé, c’est le retour à l’horaire régulier au 
Musée. Passez nous voir du mardi au dimanche de 10 
h à 17 h!

Les 50 ans du musée

Toujours pour souligner les 50 ans du Musée, nous 
avons choisi ce mois-ci de vous présenter une capsule 
sur les motos Can-Am 1975 et 1980 afin de mettre en 
lumière un véhicule de la réserve! 

Découvrez également l'exposition présentée du 1er 
mars au 17 septembre 2000 et du 12 janvier au 2 mars 
2001 intitulée Les collections du Musée. Elle est l’une 
des seules qui ont eu un rappel dans l’histoire du Mu-
sée et présentait une variété de documents d’archives, 
objets et véhicules issus de la collection du Musée J. 
Armand Bombardier. 

Finalement, sorti tout droit de notre collection, exami-
nez une facture datant du 1er décembre 1947 témoi-
gnant de l’achat d’une autoneige B12 CS. Le montant 
de la transaction entre L’Auto-Neige Bombardier Limi-
tée et M. Benoît Bureau de Courcelles à Québec est de 
2 592 $. La facture renseigne sur une foule de détails 
concernant la transaction : l’autoneige est payée en 
argent comptant et une porte de côté supplémentaire 
a été ajoutée à la commande de M. Benoît Bureau. 
Pour découvrir toutes ces nouveautés, visitez le site 
Web museebombardier.com.

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
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Activités gratuites!

Sous la thématique Voyages dans le temps, le Centre 
culturel Yvonne L. Bombardier et le Musée de l’ingé-
niosité J. Armand Bombardier s’unissent pour vous 
préparer des activités spéciales le vendredi 24 sep-
tembre et le samedi 25 septembre prochains!

Vendredi 24 septembre 2021

• Assistez à la projection du documentaire Le vieil 
âge et l’espérance suivi d’une discussion avec 
deux participants, Édith Fournier et Michel Car-
bonneau, de même que l’artiste Arianne Clément. 
 
Centre culturel Yvonne L. Bombardier, 19 h 
 
Réservez vos places en nous écrivant à l'adresse 
bylb@fjab.qc.ca.

Samedi 25 septembre 2021

• Faites découvrir la fabuleuse histoire de Jo-
seph-Armand Bombardier à vos enfants 
grâce à une heure du conte en compagnie 
d’une interprète d’Yvonne L. Bombardier. 
 
Centre culturel Yvonne L. Bombardier, 10 h

• Parcourez un circuit historique dans la ville 
de Valcourt et découvrez l'impact de Jo-
seph-Armand Bombardier et sa femme Yvonne 
L. Bombardier sur le développement de la 
ville et les endroits marquants son l'histoire. 
 
Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, 10 
h à 17 h

Samedi 25 septembre (suite)

• Passez à l’atelier et améliorez le confort d'un vé-
hicule inconfortable après avoir visité l'exposition 
temporaire Confortable? Testez vos transports. 
 
Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, 10 
h à 17 h

• Découvrez à quoi ressemblera votre en-
fant en grandissant en participant à 
une activité de morphing parent-enfant. 
 
Centre culturel Yvonne L. Bombardier, 10 h 30 à 
12 h et 13 h à 15 h

• Participez à un atelier de modelage d’argile avec 
l’artiste Amélie Pomerleau pour fabriquer un bol, 
un animal ou encore un personnage!

Centre culturel Yvonne L. Bombardier, de 13 h à 
14 h et de 14 h 30 à 15 h 30

Réservez vos places pour l’atelier de 13 h ou 14 
h 30 en nous écrivant à l'adresse bylb@fjab.qc.
ca.

Journées de la Culture -
Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Centre culturel Yvonne L. Bombardier
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La priorité de publication dans nos pages est 
accordée aux organismes à but non lucratif de 

la municipalité.

La date de tombée est le 30 du mois et la 
distribution au 15 du mois.

Faites-nous parvenir vos articles à
secretaire@racine.ca

Séances du Conseil de Racine - 2021

D L M M J V S
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21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2021‐12‐01

Décembre 2021

Octobre 2021

2021‐11‐01

Novembre 2021

Bureau municipal
145, route 222, Racine (Québec)  J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet :racine.ca
Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine

Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Catherine Coll, réceptionniste, commis-comptable
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca

Direction générale
Lyne Gaudreau, directrice générale/secrétaire-trésorière
Poste 101
Courriel : dg@racine.ca

Administration - Bulletin - Site Internet - Page Facebook
Stéphanie Deschênes, adjointe administrative
Poste 102
Courriel : secretaire@racine.ca

Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice urbanisme/environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca

Voirie et travaux publics

Vacant

Poste 104

Courriel : voirie@racine.ca

Sylvain D'Arcy, journalier à la voirie

Rosée Lee Cloutier, journalière à l'entretien des espaces verts

Pierrette Tétreault, brigadière scolaire



 
La plage est ouverte! 

 
• Réservation en ligne obligatoire 

pour les visiteurs de l’extérieur 
• Aucune reservation necessaire pour 

les détenteurs de la carte de 
citoyenneté de Racine 

• Plage surveillée en semaine jusqu’à 
la fête du travail (selon la temperature) 

• Vente de gaz propane 
• Location pédalos / kayaks /   paddle 

boards 
• Dépanneur / cantine ouverte (horaire 

à valider) 

Les deux pages en couleur du Racinoscope est 
une gracieuseté de La Paperasse.


