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Le mot du maire
En raison des nombreuses informations importantes dans le 
Racinoscope de novembre, le présent mot du maire sera bref. 

Bonjour à tous,

Le 28 octobre dernier, le conseil municipal s'est réu-
ni une première fois pour une séance extraordinaire 
visant notamment la nomination des comités.

Près d'une vingtaine de comités ont été créés lors 
de cette séance. Certains de ces comités seront à 
participation citoyenne.

Nous invitons les personnes intéressées à s'impli-
quer à manifester leur intérêt par courriel à l'adresse 
secretaire@racine.ca. Prendre note que les places 
sont limitées et qu'une manifestation d'intérêt ne 
garantit pas la participation au comité. 

Connaissant l'implication communautaire légendaire 
des Racinois et Racinoises, je ne doute pas que tous 
les comités trouveront preneur.

Au plaisir de vous croiser,

Mario Côté
Maire de Racine 

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Séance extraordinaire du 28 octobre 2021

Les élus autorisent l'embauche de monsieur Maxime 
Bédard à titre d'inspecteur en travaux publics selon 
les termes de la convention collective en vigueur. 

Le conseil municipal nomme les comités et les élus 
membres (voir page suivante).

Madame Lilian Steudler est nommée à titre 
de représentante de la municipalité auprès de 
l'organisme Trans-Appel.

Monsieur le maire Mario Côté est autorisé à signer 
pour et au nom de la municipalité de Racine 
l’ensemble des effets bancaires auprès de la Caisse 
Desjardins.

Le compte-rendu de la séance ordinaire du 15 
novembre sera publié dans le Racinoscope de 
décembre. 
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LISTE DES COMITÉS MUNICIPAUX

Comité de l’environnement / Parc du Mont-Orford

Michel Bergeron et Louise Lafrance Lecours

Comprend le suivi des dossiers avec les associations pour la protection des lacs, de 
la patrouille nautique, le suivi de la qualité de l'eau, le suivi des dossiers des plantes 
envahissantes et de la collecte sélective. Assure le suivi du dossier du développe-
ment du parc du Mont-Orford.

Comité des activités sportives et culturelles

André Courtemanche et Lilian Steudler

Couvre tout ce qui concerne les activités sportives et culturelles, l'organisation de 
festivités, les infrastructures des activités sportives et culturelles et les sentiers de 

VHR.

Comité des communications

Michel Bergeron et André Courtemanche

Couvre tout ce qui concerne la communication avec les citoyens (page Facebook) 
ainsi que le bulletin municipal.  

Comité des ressources humaines

Adrien Steudler et Louise Lafrance Lecours

Référence de la directrice générale et secrétaire-trésorière dans la gestion des res-
sources humaines, comité d'embauche et négociation de la convention collective, 

etc.

Comité de la Sécurité civile et publique

Mario Côté et André Courtemanche

Comprend le suivi du plan de sécurité civile, les relations avec la Sûreté du Québec, 
la prévention de la délinquance, la vitesse sur les routes, etc. 

Le délégué des relations avec la Régie intermunicipale de la protection contre l'in-
cendie de Valcourt est André Courtemanche et Mario Côté est son substitut.

Comité consultatif d'urbanisme

Adrien Steudler et Nicolas Turcotte

Mandaté par le conseil municipal pour lui fournir des recommandations concernant 
les demandes déposées relativement à l’urbanisme et à l’aménagement du terri-
toire.

ACCUEILLANTS 
PAR NATURE! 
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LISTE DES COMITÉS MUNICIPAUX

Comité de la famille 

Nicolas Turcotte et Louise Lafrance Lecours

Voit au support et aux besoins de nos jeunes familles; il est notre lien avec l'école primaire et 
les écoles secondaires (l’Odyssée et du Tournesol). Il se penche sur le besoin de places en 
garderie et cherche des pistes de solutions. Voit également à l’organisation de fêtes pour les 
jeunes selon la période de l’année.

Comité agricole

Adrien Steudler et Nicolas Turcotte

Voit à faire des recommandations au conseil municipal dans le but de soutenir les agri-
culteurs, des plus gros aux plus petits.

Comité Services aux citoyens et vie communautaire

André Courtemanche

Fait le suivi avec les organismes pour voir leurs besoins actuels et futurs. Assure les services 
offerts aux citoyens et le suivi du dossier des nouveaux arrivants.

Comité du développement économique 

Michel Bergeron et Louise Lafrance Lecours

Voit à stimuler l’activité économique sur le territoire, supporte les acteurs économiques 
actuels et développe des programmes pour les acteurs économiques actuels et futurs.

Comité Trans-Appel

Mario Côté et Lilian Steudler

Représente la municipalité auprès de Trans-Appel, l'organisme responsable du trans-
port adapté et collectif.

Comité de l’embellissement

Lilian Steudler

Voit à l’amélioration visuelle en planifiant l’embellissement de nos parcs. Fait la pro-
motion, possiblement par voie de concours, de la décoration des résidences selon la 

période de l’année.

Comité des projets d’infrastructure et de voirie

Michel Bergeron et Adrien Steudler

Évalue tous les projets touchant les bâtiments municipaux, la station des eaux usées, les égouts, 
le réseau d’eau potable, les rues et les trottoirs, l’entretien des chemins, les parcs, etc. 

ACCUEILLANTS 
PAR NATURE! 
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LISTE DES COMITÉS MUNICIPAUX (suite)

Comité des finances 

Mario Côté, André Courtemanche et Nicolas Turcotte

Recommande au conseil municipal sur toutes les questions touchant les finances 
municipales, la taxation, les budgets annuels, le programme d'immobilisations ainsi 
que les prévisions financières.

Comité de planification stratégique 

Tous les membres du conseil municipal

Planifie les projets en lien avec la mission et les objectifs fixés par le conseil muni-
cipal afin de gérer le plus efficacement possible les fonds publics de la municipalité.

Comité des aînés

André Courtemanche et Lilian Steudler

Devra veiller au bien-être des aînés racinois, trouver l’assistance pour certains do-
maines tels que les loisirs et se pencher sur une politique visant cette tranche de la 
population. 

Comité Avenir de notre Église

André Courtemanche

Doit se pencher sur une nouvelle utilisation de notre église, qui va arriver à plus 
ou moins brève échéance.                

Comité de la gestion de l’aqueduc et des égouts

Mario Côté et Nicolas Turcotte

Assure la planification et la supervision de tout le système d’aqueduc (eau potable et 
eaux usées) du village et établit la stratégie financière de manière à pouvoir moduler 
la taxation de façon équitable.

Comité de toponymie

André Courtemanche, Nicolas Turcotte et l’inspecteur(trice) en bâtiment et en 
environnement

Recommande au conseil municipal sur toutes les questions touchant la topony-
mie dans la municipalité.

Maire suppléant et substitut MRC : Adrien Steudler

ACCUEILLANTS 
PAR NATURE! 



Le Rac inoscope
2022

Pour tous l es déta i l s , con tac tez
madame Stéphan ie Deschênes pa r
cou r r i e l à sec re ta i re@rac ine.ca

PARTICIPATION AUX COMITÉS

Vous désirez vous impliquer dans l'un des comités de la Municipalité? Manifestez votre intérêt par courriel 
à l'adresse secretaire@racine.ca; assurez-vous de mentionner votre nom, vos coordonnées ainsi que le(s) 
comité(s) auxquels vous désirez participer.

Places limitées. Prendre note qu'une manifestation d'intérêt ne garantit pas une place sur le(s) comité(s).

DÉNEIGEMENT - BOÎTE AUX LETTRES - RAPPEL

Nous vous rappelons que 
les agents de livraison ont 
besoin d'au moins une dis-
tance équivalente à la lon-
gueur d'un véhicule des 
deux côtés de la boîte aux 
lettres rurale afin de se 
garer de façon sécuritaire, 
de livrer le courrier puis de 
reprendre la route.
De plus, la zone devant une 
boîte aux lettres rurale doit 

être déneigée et déglacée pour éviter que la livraison 
des lettres et de colis ne soit interrompue. 

STATIONNEMENT D'HIVER

Veuillez noter que le stationnement de 
rue est interdit du 15 novembre au 31 
mars entre minuit et 7 h.

POSSIBLE SÉANCE EXTRAORDINAIRE EN 
DÉCEMBRE PROCHAIN

Le conseil municipal de Racine 
pourrait tenir une séance extraor-
dinaire visant l'adoption du budget 
le 16 décembre prochain au centre 
communautaire.

L'ordre du jour sera diffusé sur Facebook dans les 
jours précédant la séance, le cas échéant. 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Des intervenantes terrain disponibles pour toutes les générations  

dans le Val-Saint-François 
 
Val-Saint-François, 27 octobre 2021 – Depuis quelques semaines, la Maison de la Famille les 
Arbrisseaux a recruté quatre nouvelles intervenantes pour aider et accompagner les jeunes et les 
familles qui habitent la MRC du Val-Saint-François. On les appelle des intervenantes de proximité 
parce qu’elles rejoignent la population là où elle se trouve, dans leur milieu.  
 
Les intervenantes de proximité soutiennent les gens selon leurs besoins. Elles connaissent bien 
les services existants et cela leur permet de donner la bonne information pour aller chercher des 
services appropriés. Aussi, elles participent à monter des projets ou des activités avec les jeunes 
en partenariat avec les nombreux organismes présents dans la région. Bilingues, elles sont même 
disponibles en tout temps ! 
 
Les intervenantes de proximité travaillent en collaboration avec les autres intervenant.e.s qui font 
déjà ce « métier » avec les aînés de 50 ans et plus, auprès des résidants de l’Office municipal 
d’habitation ou encore avec les producteurs agricoles. Elles sont également en relation avec des 
professionnels du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (CLSC) pour créer des ponts avec la communauté et 
poser des gestes pour le bien-être de la population. « Je suis très heureuse de ce nouveau projet 
qu’on a monté ensemble, avec les partenaires, pour avoir des personnes qualifiées qui sont 
maintenant présentes dans nos villages, dans nos municipalités, pour aller à la rencontre des 
personnes, pour tisser des liens et améliorer notre qualité de vie » tient à préciser Marie-Claude 
Tardif, directrice générale de la Maison de la famille Les Arbrisseaux.  
 
Si vous ou quelqu’un de votre entourage avez besoin d’une écoute, d’un soutien ou d’un 
accompagnement, si vous êtes à la recherche d’un service en particulier ou encore avez envie de 
développer des projets qui font du bien dans la communauté, n’hésitez pas à contacter la Maison 
de la famille Les Arbrisseaux au 819-628-0077. 
 
Ce projet découle du plan d’action et de mobilisation enfance-jeunesse-famille (Valfamille) lancé 
en septembre dernier qui vise, notamment, à accentuer le soutien et l’accompagnement auprès 
des jeunes et des familles du Val-Saint-François. 
 
 
 

-30- 
 
Source et information 
Marie-Claude Tardif, directrice générale 
Maison de la famille Les Arbrisseaux 
819-628-0077 
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Présentation du recueil L'Avalée du Val

Bonjour, je vous présente ma première parution, 
L’Avalée du Val, un recueil des chroniques que j’ai 
publiées dans le Val-Ouest et sur mon blogue La pro-
messe du Nord au cours des derniers mois.  Comme 
résident de Racine, je suis fier de vous faire connaître 
ce livre inspiré de toutes mes sorties à vélo (en ski et 
à pied) sur les routes, dans les rangs et les sentiers 
de la région.  Mon livre parle, en plus de la beauté 
des paysages, d’amitié, de sport, de famille…de la 
vie, simplement.  Je crois que vous pourrez, dans 
ses pages, reconnaître notre coin de pays et, je l’es-
père aussi, « vous » reconnaître.  L’Avalée du Val est 
disponible à la fromagerie de la Nouvelle-France à 
Racine et à La Paperasse à Valcourt.  Bonne lecture!

Nicolas Proulx

Communauté chrétienne St-Théophile de Racine

Le dimanche 7 novembre à la messe dominicale, les 
membres de l’Équipe d’anima-
tion communautaire de St-Théo-
phile de Racine ont préparé une 
célébration spéciale pour faire 
mémoire des 15 personnes dé-
cédées au cours de l’année et se 
rendre solidaire auprès des familles éprouvées par 
un deuil. 
Prières personnalisées et rituel de la lumière témoi-
gnaient à ces familles de notre tendresse et de notre 
soutien dans ces jours difficiles. 

Concert de Noël de l'école de Musique

Comme la vie semble revenir à 
la normale suite à la COVID-19, 
nous préparons un concert de 
Noël offert par les élèves de l’école 
de Musique qui aura lieu le jeudi 
9 décembre à 19 h 30 au Centre 
communautaire (salle du haut). 
L’école de musique est «marrai-
née» par l’Afeas de Racine. 
Contribution volontaire. 
Pour informations : Thérèse Cloutier, 450-532-4062

Aféas de Racine 

La prochaine rencontre mensuelle 
aura lieu le mercredi 17 novembre 
à 13 h 30 au Centre communautaire 
de Racine. Vous êtes toutes les 
bienvenues et nous acceptons les nouvelles membres. 
Coût de la cotisation annuelle, 35 $. 

Paniers de Noël - Pour Noël, on partage.

Comme par les années passées, une cueillette de 
denrées non périssables ou des sous débutera est 
déjà en cours. 
En effet, vous pourrez déposer vos dons jusqu'au jeudi 
16 décembre 2021 afin de préparer des PANIERS DE 
NOËL pour les plus démunis de la région.  Plusieurs 
organismes communautaires s’unissent pour coordon-
ner cette activité, chapeautée par l'Œuvre de bienfai-
sance du Centre d'Action Bénévole de Valcourt et la 
région.
Parents, enfants et amis, apportez vos denrées non 
périssables (l’alcool et les conserves maison sont refu-
sés) ou de l'argent aux points suivants au plus tard le 
jeudi 16 décembre :

• La Friperie du Village; • L’école Notre-Dame
de Montjoie;• La Brunante;

• Le bureau municipal; • L’église de Racine.
Si vous avez des jouets propres et en très bon état, 
vous êtes invités à les déposer au 1100 rue Montcalm 
à Valcourt. Pas de peluche s.v.p. Informations Clément 
Beauchemin : 450 532-3454. Des bénévoles préparent 
les cadeaux pour les enfants.

Brigitte Bombardier
Coordonnatrice Paniers de Noël 2021, secteur Racine

Recherchés - Messe de Minuit à Racine

Nous recherchons aussi une famille avec un bébé de 
moins de 6 mois, des enfants qui aimeraient participer 
à la messe de minuit en mimant la nativité (Sainte 
famille, bergers, ange) ainsi que des bénévoles 
pour différentes tâches intérieures et extérieures pour 
l'événement. 

Communiquez avec Brigitte pour information et ins-
cription au 450 532-4811.



Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 
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En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Avertisseur  
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

10 conseils pour prévenir les incendies



Le Racinoscope  Vol.116 - Novembre 2021      10

Les activités parascolaires de l’Odyssée re-
prennent vie

Le début d’année s’annonce prometteur avec les as-
souplissements en vigueur cette année. Tout élève 
double-vacciné peut aspirer à une année à peu près 
normale au niveau du parascolaire.

Côté sport interscolaire, les compétitions pourront re-
prendre. À l’Odyssée, on aura une équipe de volley-
ball féminin, deux équipes de basketball masculin, 24 
joueurs et joueuses de badminton et près de 20 filles 
en cheerleading.

On aura aussi du nouveau, avec du Hockey balle  
(deck-hockey) intramural, en partenariat avec le LHBV, 
qui se déroulera à la place Robichaud.

Au niveau culturel, Génies en herbe, le spectacle des 
variétés , l’ensemble jazz et la « SAGNU » sont de 
retour en plus d’une activité « théâtre », du yoga et des 
tournois de tennis de table (ping pong).

Divers comités, tels le conseil des élèves, les entrai-
dants (depuis 26 ans), le comité du bal ainsi que le 
comité engagé Carboneutre sont également à pied 
d’œuvre.

Un succès pour le tournoi de golf

Après un an et demi de pause, le tournoi au profit des 
fondations de l’Odyssée et de la Chanterelle a repris 
du service.

Grâce aux participants, commanditaires et au comité, 
on a pu amasser 4000$ à distribuer entre les deux 
écoles. Un gros merci au club de golf de Valcourt, qui 
accueille cet événement depuis 11 ans déjà.

Au moment d’écrire ces lignes, nous attendions des 
nouvelles sur le type d’événement qui sera offert aux

Un succès pour le tournoi de golf (suite)

élèves du secondaire pour le Grand défi Pierre Lavoie. 
L’équipe de l’Odyssée est prête à reprendre les entraî-
nements.

Retour des mini-spyder

Après une pause forcée d’un an, les mini-spyder re-
viendront en force les samedis matin pour permettre 
aux sportifs de 4e à 6e année de s’initier au basket, 
badminton et soccer en gymnase (futsal). Ils seront 
sous la férule d’athlètes de l’Odyssée, soit Félix Bro-
chu, Félix Mongeau, Olivier Madgin et Joseph Picard.

La session d’hiver se tiendra du 30 octobre au 18 dé-
cembre.

La vie sportive reprend lentement son cours. En espé-
rant que c’est pour de bon !

Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports, École 
secondaire l’Odyssée. 

Remerciements - Fête d'Halloween

Le groupe des entraidants de l'école secondaire de 
l'Odyssée et moi-même remercions la population de 
Valcourt et des environs pour sa grande participa-
tion à l'hôpital en folie lors de la fête de l'Halloween. 
Nous avons eu 370 personnes qui ont visité le local 
de techno de l'école. Nous tenons à remercier par 
le fait même Madame Martine Lamarche (présidente 
du Club Optimiste de Valcourt) et son équipe pour 
leur commandite (bonbons) afin d'assurer la réussite 
de cet événement.

Camil Pellerin
Responsable des entraidants

Suivre les consignes,
ça sauve des vies.

Tousser dans
son coude

Se laver
les mains

Garder ses
distances

Se protéger
adéquatement

Nettoyer et
désinfecter
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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. Inocule - Femme fatale
2. Affecté - Morceau de tissu - 
Richesse
3. Os plat du genou - Dispose de 
façon à enlever les joints
4. Répartis selon des critères - 
Manteau de femme
5. Do - Matériau léger - Port du 
Japon
6. Canard marin - Boisson
7. Canton de Suisse centrale - 
Délateur - Université de Montréal
8. Analyse - Ancienne unité 
monétaire du Pérou
9. Crochet en forme de S - Délit
10. Accompagner - Ambassadeur du 
Saint-Siège
11. Ut - État de l'Europe 
septentrionale - Rigole
12. Appareils utilisés en 
gymnastique - Chétif

1. Méritoire - Oui
2. Atténuer - Mélange de fumée et de 
brouillard
3. Cutiréaction - Hausse d'un demi-ton 
en musique
4. Branche de l'Oubangui - Rationnel
5. Rivière d'Alsace - Plante à haute tige - 
Obtenus
6. D'ordre indéterminé - Substance 
riche en calcaire
7. Dans - Port du Maroc - Préposition
8. Plante sauvage des hautes 
montagnes - Hameau
9. Gaz intestinal - Décapite
10. Adjectif possessif - Rivière de 
l'Amérique du sud
11. Je - Mégot - Plante bulbeuse à 
saveur piquante
12. Plante des lieux humides - Petit 
fragment

4 9 6 1 8

2 9

3 8 6 1 2

3

2 3 1 5

5 7 2 4

1 8 5

5 2 3 7 1

7 4 8 3
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RacinOdétente
SudokuSolutions des jeuxMots croisés

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

4 9 2 5 7 3 6 1 8

1 6 5 8 4 2 9 3 7

7 3 8 6 9 1 5 4 2

6 7 1 9 5 4 2 8 3

9 2 4 3 1 8 7 5 6

5 8 3 7 2 6 1 9 4

3 4 9 1 6 7 8 2 5

8 5 6 2 3 9 4 7 1

2 1 7 4 8 5 3 6 9



NOUVEAU SERVICE CHEZ ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR ET DE VALCOURT : AIGUI-
SAGE DE PATINS!

Pratiquez votre sport sur glace avec des lames bien aiguisées! Action Sport Vélo de Windsor et de 
Valcourt offrent le service d'aiguisage de patins! COÛT 6,96 $ PLUS TAXES = 8 $. 

Pour Windsor, simplement laisser vos patins à la réception au 83, rue Saint-
Georges et vous pourrez les récupérer trois jours ouvrables plus tard. Pour Valcourt, simplement 
vous présenter à la boutique située au 833, rue Saint-Joseph et le tout sera fait sur place.

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!

ACTION SPORT VÉLO
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

Windsor : 83, rue Saint-Georges
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph

Jeudi   9h - 18h
Vendredi   9h - 18h
Samedi   9h – 17h

Fromagerie - café
Fromages f ins ,  agneau, 

bières,  v ins et produits locaux

F R O M AG E R I E N O U V E L L E F R A N C E . CO M

4 5 0 . 5 3 2 . 2 4 8 3

S U I V E Z - N O U S

V I S I T E Z  N O T R E  
B O U T I Q U E  E N  L I G N E MAINTENANT OUVERT 

DANS NOTRE 
NOUVELLE BOUTIQUE !

158 ROUTE 222,
RACINE, QC



Le Racinoscope  Vol.116 - Novembre 2021      16

Notre corps, notre carapace 

Grâce aux œuvres de l'artiste Amélie Pomerleau dans 
l'exposition Transition, découvrez comment notre 
corps nous sert parfois de carapace où s’inscrivent 
des empreintes qui tantôt disparaissent et d'autres fois 
témoignent de notre expérience humaine. Explorez 
la vie que nous portons à l’intérieur, la vie cachée qui 
nous anime dans l’intimité de notre corps, de ce qui 
était là et qui n’est plus, qui illustre la complexité de 
tout ce qui nous compose. 

Entrée gratuite!

Causerie Des biscuits pour Noël 

Samedi 27 novembre, 13 h

Discutez avec Hélène Ledoux 
qui présentera son nouveau 
livre Biscuits de Noël Ledoux, 
mères & filles. Elle dévoilera 
ses recettes familiales et par-
lera des étapes de réalisation 
de son livre. L’activité se ter-
minera par une petite gâterie 
à déguster!

Prenez note que la présenta-
tion du passeport vaccinal est 

obligatoire étant donné la consommation de nourriture 
sur place.

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | Activité gra-
tuite

Activité jeunesse

Le vendredi 12 novembre prochain à 18 h 30, amenez 
vos enfants de 3 à 7 ans à l’heure du conte en pyjama 
pour écouter l’histoire Si papa et maman étaient des 
enfants de Carine Jury et Josiane Picard, en plus de 
participer à un bricolage en compagnie de l’animatrice 
Hélène Garneau. 

Le vendredi 26 novembre à 18 h 30, inscrivez vos en-
fants de 8 à 12 ans pour participer aux jeunes curieux 
dans cette dernière édition avant les Fêtes. Dans un 
esprit de festivité, ils fabriqueront de jolis ornements. 
Chants, traditions et musique seront aussi à l’honneur. 

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | Activités 
gratuites

Biblio-Santé

Connaissez-vous le programme Biblio-Santé? C’est un 
service d’information à l’intention des proches aidants. 
Il consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui 
r e n s e i g n e n t 
les proches ai-
dants sur les 
maladies et 
les sujets aux-
quels ils sont 
confrontés. Chaque cahier présente une liste d’orga-
nismes, une sélection de sites Web pertinents et des 
suggestions de lecture et de films. La Bibliothèque 
Yvonne L. Bombardier rend accessible pour le prêt 
chacun des cahiers thématiques pour les abonnés qui 
souhaitent consulter de façon plus approfondie les res-
sources proposées.

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
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Un podcast sur Joseph-Armand Bombardier

Le Musée vient de lan-
cer un tout nouveau 
podcast de 4 épisodes 
intitulé Joseph-Armand 
Bombardier, au-delà 
de l'inventeur! Décou-
vrez son histoire en ex-
plorant sa vie, ses inventions, l'expansion de sa com-
pagnie à travers le monde et l'impact qu'il a eu sur sa 
communauté. Apprenez-en plus grâce à des extraits 
d'archives et la participation de l'historien Jean-Fran-
çois Nadeau, de l'archiviste Raphaël Bourgeois et de 
membres de la famille Bombardier.

Le podcast est disponible sur toutes les grandes 
plateformes d'écoute.

Fabriquez vos cadeaux de Noël au Fab Lab

Cette année, vous aimeriez offrir des cadeaux de 
Noël personnalisés à vos proches? Tous les mer-
credis soirs et les samedis jusqu’au 22 décembre, 
venez au Fab Lab du Musée afin de fabriquer vous-
même vos présents! Vous aurez accès à 
l’encadre-ment, l’espace, les outils et les ressources 
pour réa-liser vos cadeaux les plus fous! 

Avis de recherche : vieux jouets

Votre enfant ne joue plus 
avec ses vieilles Barbies qui 
ont perdu leur lustre d’antan? 
Vous avez une quantité as-
tronomique de vieux jouets 
un peu brisés ou défraîchis 
que vos jeunes boudent?

Le Musée est à la recherche 
de jouets désuets et mal-ai-
més 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.

Avis de recherche : vieux jouets (suite)

Apportez-les entre 10 h et 17 h du jeudi au dimanche 
dans la boîte identifiée à cet effet placée dans le hall 
du Musée.

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

Les 50 ans du Musée

Ce mois-ci, toujours pour souligner les 50 ans du Mu-
sée, nous avons choisi de vous présenter une cap-
sule sur la motomarine Sea-Doo 1968 afin de mettre 
en lumière un véhicule de la réserve! 

Découvrez également l'exposition présentée du 6 
juin au 21 décembre 2008 : Laurent Beaudoin en/
in action. Cette dernière met à l’honneur et retrace 
la carrière de l’homme d’affaires. L’exposition, par le 
biais d’une multitude de photos et d’objets, illustre 
les réalisations de Laurent Beaudoin dans l’entre-
prise Bombardier Inc. et se décline en huit zones 
bien précises. 

Finalement, nous avons choisi de mettre en vedette 
un objet de notre collection : les lunettes Ski-Doo®. 
Cette paire de lunettes faisait partie de la collection 
de vêtements et d’accessoires « l’admirable homme 
des neiges 1972 » de la compagnie Ski-Doo Sport 
Ltée. Une deuxième paire de verres teintés inter-
changeables l’accompagnait. La monture était éga-
lement offerte en jaune. Le prix de vente affiché était 
de 4,95 $ lors de la saison 1972.

Pour découvrir toutes ces nouveautés, visitez le site 
Web museebombardier.com.

Musée de l’ingéniosité J. Armand 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
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Novembre 2021

2021‐12‐01

Décembre 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, inspecteur en travaux publics

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

  
Adrien Steudler 

Conseiller 
RRaacciinnee  

 
312, route 222  Racine QC J0E 1Y0 

450 532-3011  as@cooptel.ca 
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