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Le mot du maire
Bonjour à tous,
L'été s'achève avec de magnifiques journées. Je vous invite à faire le plein de soleil; le froid arrivera assez vite.
Le mois de septembre est synonyme de reprise de la vie communautaire. Qu'il soit question des cours de musique, du comité des Danses Country, des activités de la FADOQ, de l'Aféas ou encore de la Farandole, notre
municipalité a une vie communautaire active et diversifiée. Nous pouvons en être fiers! Soulignons également
l'engagement des bénévoles, sans qui rien de tout cela ne serait possible.
Cette période marque aussi le début des classes et le retour à notre vie quotidienne. Restons vigilants et faisons
preuve de prudence lors de nos déplacements; la sécurité de tous est en jeu.
Le projet du parc 0-5 ans va bon train. Le mandat de fourniture des modules a été attribué; l'installation est prévue au début de l'été 2023. De plus, la Municipalité a reçu une aide financière supplémentaire de 9 000 $ de la
MRC pour réaliser ce projet. Quelle excellente nouvelle!
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.
Mario Côté
Maire de Racine
Séance ordinaire du 6 septembre 2022
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août
2022 est adopté avec les modifications demandées.

On autorise le dépôt de demandes aux programmes
d'aide financière suivants:

Est entérinée la résolution visant les dépenses effectuées dans le cadre des Projets Particuliers d'Amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour
un total de 85 000 $. Ces dépenses visent la réalisation de travaux routiers déjà prévus et pouvant
bénéficier d'une aide financière.

• Programme d'aide financière au développement
des transports actifs dans les périmètres urbains
(TAPU);

Les mandats suivants sont octroyés (montants excluant les taxes applicables):

Le conseil municipal de Racine demande à Développement économique Canada pour les régions du
Québec de prolonger le délai aux municipalités dans
le cadre du Fonds canadien de revitalisation des
communautés (FCRC).

• Fourniture des modules de jeux et de parcours à
Eskair Aménagement pour un coût de 82 654,77 $;
• Fourniture des modules pour les 0-3 ans (modules
sur ressorts et balançoires) à Tessier Récréo-Parc
pour un coût de 32 230,22 $;
• Réfection du pavage du chemin J.-A.-Bombardier
à Pavage Préfontaine pour un coût de 15 000 $;
• Réfection des entrées sur le chemin de Maricourt à
Pavage Préfontaine pour un coût de 6 574 $.
Le paiement des sommes dues pour les travaux du
chemin J.-A Bombardier par Excavations GG Laroche, incluant le décompte progressif numéro 2, est
autorisé.

• Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) pour le centre
communautaire.

La Municipalité appuie la demande de Micheline
Jeanson, Bernard Courtemanche et de la Ferme B.
et M. Courtemanche ayant pour objet l’aliénation des
lots 2 755 248 et 2 974 857 auprès de la CPTAQ.
Lors du point d'informations, il est question du redécoupage de la circonscription fédérale, de la régie
des incendies, des rencontres de la MRC, des maires
de la région, du député, de Trans-Appel, de l'APLB
et de l'entente des loisirs avec Valcourt. On a également invité la population à participer aux Journées
du patrimoine religieux et à une soirée cinéma.
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Fermeture du bureau municipal - Action de grâce
Les services municipaux seront fermés le lundi 10 octobre 2022 en raison de
l'Action de grâce.
En cas d'urgence, contactez le 9-1-1.
En cas de problèmes liés aux infrastructures, vous pouvez joindre l'équipe de voirie de garde au 450 532-2876
poste 104.
Prochaine séance ordinaire le mardi 4 octobre

Important - Vidange des fosses septiques

Veuillez noter que, en raison des élections provinciales, la prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le mardi 4 octobre à 19 h.

Les fosses scellées n'étant plus prises en charge par
la Municipalité, seules les personnes possédant ce
type de fosses sont invitées à communiquer avec
Beauregard Environnement au 819 826-1769 afin
d'effectuer la vidange de leur fosse au tarif préférentiel des résidents de Racine.

Collecte des résidus domestiques dangereux
(RDD)
La collecte des résidus domestiques dangereux se
fera le 17 septembre prochain à l'aréna municipal de
Valcourt de 9 h à 15 h. Il sera également possible, à
cette occasion, de faire déchiqueter gratuitement vos
documents confidentiels.
Pour plus de détails, consultez la page 6 du présent
bulletin ou le lien suivant: https://bit.ly/3Rn1IK4.

Rappel - Recevez le Racinoscope par courriel
Rien de plus facile! Rendez-vous au lien suivant
https://bit.ly/3Q8waXA, inscrivez votre nom, prénom
et adresse courriel dans le formulaire prévu à cet effet et le tour est joué! Vous recevrez le Racinoscope
dans votre boîte courriel dès qu'il sera disponible.

Retour de l'écocentre occasionnel

Banque Nationale - Paiement de taxes via institution bancaire

L'écocentre occasionnel de Valcourt sera de retour les
10 et 24 septembre ainsi que le 15 octobre de 9 h à
12 h. Pour plus de détails, consultez le site de la MRC
du Val-Saint-François à l'adresse suivante : https://
bit.ly/3lsbxcV.

Il est possible pour les clients de la Banque Nationale
de faire leur paiement de taxes auprès de leur institution bancaire. Le tout peut être effectué par téléphone, au guichet, au comptoir ou bien en ligne.

Notez que le 15 octobre constitue la dernière date de
l'écocentre occasionnel de Valcourt pour 2022.
Vidange des fosses septiques - Secteur B (village,
rangs, lac Brais)
La vidange des fosses septiques sera effectuée cette
année pour les résidences
du secteur A (village, rangs,
lac Brais). Le processus
débutera à compter du 12
septembre. Un avis a été envoyé dans les semaines
précédant la vidange aux propriétaires visés.

Si vous procédez en ligne, assurez-vous de bien
sélectionner "Municipalité de Racine" comme fournisseur. Veuillez noter qu'un délai de 48 heures ouvrables s'applique entre le paiement et la réception
de ce dernier.
Dernier paiement de taxes le 19 septembre 2022
Pour plus de détails, contactez-nous au 450 5322876 poste 100 ou par courriel à taxes@racine.ca.
Veuillez prendre note que les intérêts s'appliquent
dès le lendemain de la date fixée.

Le Racinoscope Vol.126- Septembre 2022

3

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.

Semaine de la prévention des incendies 2022

Avoir un extincteur?

C’est du 9 au 15 octobre prochain que l’ensemble des
services incendie de l’Amérique du Nord souligneront
à leur façon cet évènement. Dans notre région, nous
en profiterons pour rappeler à nos citoyens que la prévention 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.

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
grandement à réduire les pertes.

Au cours de cette semaine, les occupants de plusieurs
bâtiments vivront des pratiques d’évacuation surprises.
Le jeudi 13 octobre de 15 h à 20 h, nous serons présents au Marché IGA pour vous rencontrer. Profitez-en
pour venir nous poser vos questions. Nous aurons une
panoplie d’avertisseurs, de détecteurs et d’extincteurs
en démonstration. Vous avez des doutes concernant
leur fonctionnement ou leur utilisation ? Nous saurons
vous rassurer.

Chaque année, vos pompiers visitent plus de 500 résidences. Ils nous rapportent que la majorité d’entre
vous possède un extincteur, mais qu’il est fréquent que
vous ne sachiez pas où il est. Il est encore plus fréquent de constater 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 au moins à chaque 6 ans. Dépassez cette période,
la poudre commence à se compacter et forme rapidement une masse solide dans votre extincteur, ce qui
le rend inutilisable. Apportez-le lors de notre journée
Portes ouvertes le 15 octobre. Un entrepreneur l’examinera sous toutes ses soudures.

Portes ouvertes à la caserne #1 de Valcourt
Samedi le 15 octobre de 13 h à 16 h se tiendra notre
traditionnelle journée Portes ouvertes. Plusieurs
pensent à tort que cette activité n’est que pour les enfants. Détrompez-vous, nous vous montrerons comment nous réussissons à prendre le contrôle sur un
incendie dans un secteur dépourvu de bornes-fontaines.
Dans le doute, compose le 9-1-1
Chaque année, il arrive que des citoyens communiquent directement par téléphone, par texto, ou via
Messenger avec le directeur, le préventionniste ou
un pompier pour exprimer leurs craintes concernant
un incendie. Il est primordial de toujours composer
le 9-1-1. Rappelez-vous que le temps compte et que
des vies peuvent être en jeu.

Portes ouvertes à la caserne #1 de Valcourt
Samedi 15 octobre de 13 h à 16 h
Camions, équipements, jeux gonflables, photos souvenirs, quiz.
Amenez votre extincteur, un entrepreneur sera sur
place pour en faire la vérification ou l'entretien.
Nous vous attendons, seul ou en famille!

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques. Votre service de prévention incendie
est là pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 450 532-1900 poste 3 pour toute question.
Le Racinoscope Vol.126 - Septembre 2022
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GAZON ET FEUILLES : DES PRATIQUES SIMPLES ET ÉCOLOGIQUES
Saviez-vous qu'il existe des méthodes faciles, simples et économiques de retourner
certains déchets verts (gazon et feuilles) à la terre tout en bénéficiant votre cour?
L'herbicyclage consiste en une simple technique pratique consistant à laisser les
rognures de gazon sur votre pelouse après la tonte. Quant au feuillicyclage, cette
technique vise à « tondre » les feuilles mortes et à les laisser au sol. Les feuilles
déchiquetées au fur et à mesure qu’elles tombent ainsi que les rognures de gazon
fourniront alors à votre sol et à vos plantes un engrais naturel (gazon) ainsi qu'une
partie des éléments minéraux dont ils auront besoin pour traverser l’hiver (feuilles).
Ces pratiques offrent de nombreux avantages :
•

Diminution du temps requis pour la tonte et le raclage des feuilles;

•

Réduction de la durée d'entretien de la pelouse;

•

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, tout comme les rognures de gazon, peuvent aussi être raclées et disposées dans le bac de matières
organiques (bac brun).
Source: Recyc-Québec, quebecvert.com, Co-éco

Massothérapie et Kinésithérapie Julie Lachance
Je m’appelle Julie Lachance, je suis certifiée
massothérapeute
et
kinésithérapeute.
Mes
installations sont situées dans un site enchanteur à
Racine.
Sans me limiter à cette clientèle, j’accueille
principalement les personnes retraitées ou semiretraitées qui désirent conserver leur mobilité et
ainsi avoir une meilleure qualité de vie.
Ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer. Que
ce soit pour un massage détente ou thérapeutique,
nous travaillerons ensemble pour votre bien être.

Pour prendre rendez-vous
TEL: (450) 532-5261
FB : @massotherapiejulielachance
www.julielachance.ca
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Pour plus d'informations :

Richmond - Cleveland
Kingsbury - Melbourne
Ulverton

Windsor - Saint-Claude
Saint-Denis-de-Brompton
Saint-François-Xavier-deBrompton - Stoke - Val-Joli

Pour qui?

Seulement les quantités domestiques
seront acceptées!

Samedi 17 septembre 2022 de
9 h à 15 h
Dans le stationnement de l'aréna
municipal de Valcourt
1111, boulevard Cyprès

Samedi 21 mai 2022 de
9 h à 15 h
Dans le stationnement du Centre
communautaire de Richmond
820, rue Gouin

Samedi 14 mai 2022 de 9 h à 15 h
À l'écocentre du Val-Saint-François
666, chemin Keenan, Melbourne

Quand et où?

Les collectes de RDD dans le Val

En collaboration avec :

819 826-6505, poste 321 | mrc@val-saint-francois.qc.ca
val-saint-francois.qc.ca

Produit qui cause une explosion ou un
dégagement de vapeur novice
(ex. bonbonne de propane, aérosol).

Explosif

Produit qui agit comme poison sur les
êtres vivants (ex. pesticides).

Toxique

Produit qui s'enflamme facilement et
qui brûle vivement (ex. térébenthine).

Inflammable

Produit qui détruit, ronge et brûle les
matériaux ainsi que la peau (ex. batterie
d'auto).

Corrosif

Qu'est-ce qu'un produit
domestique dangereux?

2022

Organisées par :

Ville de Valcourt - Bonsecours
Lawrenceville - Maricourt
Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Racine - Canton de Valcourt

domestiques
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ration avec :

Les collectes
des résidus
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Prévenir le vol
d'identité

de 9 h à 15 h

le 17 septembre 2022

Valcourt

de 9 h à 15 h

le 21 mai 2022

Richmond

de 9 h à 15 h

le 14 mai 2022

Windsor

Profitez des collectes de
RDD pour apporter vos
documents pour le
déchiquetage!

documents confidentiels

déchiquetage de

gratuit

Service

Journées du Patrimoine religieux 2022 à Racine
(samedi 10 septembre 13 h à 16 h, dimanche 11
septembre 12 h à 16 h)
Saviez-vous qu’une nouvelle loi (loi 69) a été adoptée en mars 2021 voulant protéger le patrimoine bâti,
la culture et l’aménagement urbaniste ? Que cette loi
tiendra compte de bâtiments, terrains (cimetières ou
lieux historiques) ou événements d’avant 1940 ? Que
Racine possède de ces belles maisons ancestrales
datant du 18e et 19e siècle? Que deux monuments
architecturaux méritent notre admiration et notre
fierté, l’église et le presbytère (Maison de la culture),
construits en 1906? Que ces immeubles sont tellement beaux que, d’une part, le Conseil du patrimoine
religieux du Québec a reconnu et catégorisé notre
église d’« Exceptionnelle »? D’autre part, que le presbytère est mentionné par la MRC et Héritage du Val
comme « Bâtiment d’intérêt patrimonial »? Qu’il est
reconnu comme musée : «Musée du presbytère»?
C’est donc avec cette grande fierté que dans le cadre
des Journées du Patrimoine religieux 2022 organisées par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, les membres du CA de la Société patrimoine et
culture de Racine ont décidé de participer une nouvelle fois à ces circuits touristiques patrimoniaux afin
de reconnaître et de valoriser notre magnifique patrimoine bâti racinois!
Vous êtes donc tous invités à vous joindre à des visites guidées et animées sur l'histoire de l'église, avec
anecdotes et commentaires donnés par transmission
orale, au rythme des générations. De la demande de
la construction de l'église à l'archevêché jusqu'aux
derniers travaux de restauration, vous en apprendrez
plus sur notre église et son patrimoine exceptionnel! *Savez-vous que l’été 1906 était tellement sec
que n’ayant plus d’eau au moulin à scie les grosses
poutres furent «équarées» à la hache et demeurèrent
ainsi jusqu’à la finition en 1930? Beaucoup d’autres
informations très intéressantes vous attendent…
Par la même occasion, profitez-en aussi pour visiter
le Musée du presbytère, Maison de la culture, qui
présente l'exposition Contemplation, d’un artiste racinois, André Gauvreau. Vous y découvrirez également
l'histoire de Racine, avec des photos du village, la
généalogie de familles pionnières, des artéfacts, des
photos et textes descriptifs sur la construction du chemin de fer Orford Mountain Railway! Tellement bien
documenté et intéressant! !

Soulignement des 45 ans de services de monsieur Jean-Pierre Perreault
Le 11 août dernier, la Régie
intermunicipale de protection
contre l’incendie de Valcourt
soulignait le dévouement et la
loyauté d’un Racinois.
Monsieur Jean-Pierre Perreault fait partie de la brigade incendie depuis maintenant 45 ans. Sa passion
et sa détermination sont toujours au rendez-vous.
Le conseil d’administration, la direction et tous les
pompiers de la Régie, tiennent à remercier sincèrement monsieur Perreault et souhaitent qu’il demeure
encore longtemps dans l’équipe.
Félicitations Jean-Pierre ! et un merci spécial à sa
conjointe Hélène !
Communiqué de l'Afeas de Racine
Bonjour à toute la population de Racine.
Notre prochaine rencontre AFEAS aura lieu le mardi
13 septembre, à 13 h, au Centre communautaire,
dans la Salle Bouleau gris. (salle du haut)
Nous accueillerons l’agente Noémi-Ève Robert, de la
Sûreté du Québec. Elle nous informera sur le thème
de la cybercriminalité. Nous ne sommes jamais assez
informés sur les moyens que prennent les fraudeurs
pour nous hameçonner…
Bienvenue à toute la population de Racine.
Vous aimeriez apprendre la musique
?
Il est possible d’apprendre la musique,
ici près de chez vous, à Racine. Cours
offerts : Piano, accordéon et chant.
Les cours commencent début septembre et se terminent début juin.
Deux concerts (décembre et juin) par les élèves intéressés font également partie de l’agenda de l’année.
Pour informations et inscription :
Thérèse Cloutier, 450 532-4062
Roxane Côté, 450-532-3219
Le Racinoscope Vol.126- Septembre 2022
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Automne 2022

PROGRAMME
D’EXERCICES PHYSIQUES
VIACTIVE et du CLUB DE MARCHE

Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région
invite les personnes retraitées à participer au programme

VIACTIVE .

Exercice viactive à compter
du 12 Septembre 2022
tous les lundis et mercredis de 9 h 30 à 10 h 30
au Centre communautaire de Valcourt
25 $ par session payable lors de l’inscription
Inscription : 12-14 septembre au Centre communautaire
à compter de 9 h 15

CLUB DE MARCHE À COMPTER DU
13 SEPTEMBRE 2022
Tous les mardis de 9 h 30 à 10 h30
Rendez-vous au Centre communautaire de Valcourt

Pour toute information supplémentaire,
communiquer avec
Colette Fontaine au 450 532-2255 poste 1
Le Racinoscope Vol.126 - Septembre 2022
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Le Centre d’art de Richmond célèbre ses 40 ans!

La chorale La Farandole recrute

À la fois salle de spectacle et école de musique, le
Centre d’art est né d’une vision : offrir une vie nouvelle à l’ancien couvent Mont Saint-Patrice, datant
de 1884. Depuis 1982, plusieurs centaines de spectacles ont animé les lieux, et les élèves de musique
se comptent par milliers! Ce petit joyau local permet
une proximité avec les artistes de passage et donne
lieu à des moments de pure magie.

La chorale La Farandole de Racine invite les passionnées de chant et de
musique, ceux et celles qui
recherchent une formation
musicale et une progression
stimulante, à se joindre à elle
pour sa session d’automne.
L’expérience musicale et la
connaissance de la musique
ne sont pas requises. La session débutera le 16 septembre prochain au Centre
communautaire de Racine. Les répétitions auront
lieu toutes les semaines, les vendredis de 19h à 22h.
Pour plus d’information et pour votre inscription, communiquez avec Marie Bombardier par courriel à choralelafarandole@gmail.com.

Le Centre d’art de Richmond est un organisme à but
non lucratif qui a pour mission de rendre la musique
et les arts accessibles à la population. Il s’agit de la
seule salle du Val-Saint-François reconnue par le
Conseil des arts et lettres du Québec et Patrimoine
canadien et son école de musique est appuyée par le
ministère de la Culture et des Communications.
40 ans d’art et de culture, ça se fête! Venez découvrir
notre programmation aussi riche que diversifiée et
célébrer cette saison-anniversaire avec nous!

Bienvenue à tous et à toutes

Donnez un coup de main à l'école primaire
Notre-Dame-de-Montjoie!
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE - ENTRETIEN MÉNAGER
SECRÉTARIAT - SUPPLÉANCE - SURVEILLANCE
D’ÉLÈVES

Vous êtes en recherche d'un emploi, aux études, à la retraite
ou parent à la maison?
Vous avez des disponibilités occasionnelles ou à temps plein?
Nous serions ravis de vous accueillir.
CONTACTEZ-NOUS!
emplois@cssds.gouv.qc.ca
cssds.gouv.ca/emplois

Le Racinoscope Vol.126- Septembre 2022
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JO CORMIER - 01/10

FABIEN CLOUTIER - 18/11

JULIE MILLER - 18/02

LAURENCE JALBERT - 24/09

MAFANE - 05/11

GABRIEL NOËL - 04/02

MATIU - 15/04

TRIO FIBONACCI - 19/11

MURIEL REVOLLON - 14/10

d'art et de culture!

40 ans

VÉRONIQUE BACHAND - 22/04

JEAN-SÉBASTIEN GIRARD - 26/11

MICHEL PAGLIARO - 15/10

LAURA ANGLADE &
SAM KIRMAYER - 13/05

SUITE TANGO - 28/01

P'TIT BELLIVEAU - 22/10

Billets : centredartderichmond.ca

Programmation 2022-2023

Société du patrimoine de Racine
La Maison de la culture et le Musée du presbytère
Le
presbytère de
R a c i n e
forme avec
l'église StThéophile,
le cœur historique du village. Construit en 1907, la
vocation de ce bâtiment patrimonial est de témoigner
du riche passé du village. Propriétaire du presbytère,
la Société Patrimoine et Culture de Racine s’est mobilisée afin d’en faire un lieu muséal, culturel et communautaire, et ce autour de deux pôles : le Musée
du presbytère pour le patrimoine et la Maison de la
culture pour les arts contemporains, la bibliothèque
libre-service et les activités communautaires.
Expositions permanentes au Musée du presbytère
Le Musée du presbytère comprend quatre espaces
dédiés à l’évocation de nos origines. Ainsi, une première salle permet de découvrir des photos d’époque
retraçant les débuts du village de Racine. Un long
couloir regroupe les arbres généalogiques et tableaux
historiques de familles fondatrices. Deux autres salles
présentent un riche éventail de plus 300 artéfacts des
années 1920 à 1980 montrant respectivement des
outils et des appareils utilisés par nos ancêtres dans
leur vie quotidienne.
Exposition sur le chemin de fer Orford Mountain
Cette exposition devenue
permanente
retrace l’épopée du chemin de fer
Orford Mountain
Railway
dans notre région. Plus de cinquante rares photos
d'époques montrent les nombreuses embûches rencontrées lors de la construction du chemin de fer,
l’originalité des gares qui jalonnent le parcours de la
ligne depuis Windsor Mills, Racine et Valcourt jusqu'à
North Troy aux États-Unis, et enfin les locomotives à
vapeur transportant passagers et marchandises. Le
tout accompagné de tableaux explicatifs.

Exposition Contemplations d’André
Gauvreau - Du 10 juillet au 15 octobre
2022
Cette exposition est caractérisée par
deux éléments qui font partie de la vie
de tous les jours de l’artiste : le naturalisme et la contemplation. Il s'agit
d'œuvres figuratives qui marquent le quotidien du
peintre, dans un style épuré, leçons acquises en
Asie où beaucoup de place est laissée au spectateur.
Chaque tableau raconte une histoire contemplative et
naturaliste puisée à même les regards de l’artiste sur
la nature tant ici qu'à l'étranger.
Exposition Ces choses qui parlent de Paule Pintal Du 18 juin au 15 octobre 2022
Cette exposition se compose d’assemblages fabriqués à partir de matériaux trouvés au hasard, mis de
côté ou récupérés.
"Ces objets rouillés, délavés, contorsionnés… en
perte d’identité, pourquoi y suis-je si attachée? Ces
éléments disparates assemblés comme des compères qui se retrouvent sans attente, vieillis, donnent
sens à leur différence, à la rencontre. Objets manufacturés, troués d’usure, éléments de nature dépouillés, habités, objets trouvés. Ces choses se croisent,
se réconcilient, cohabitent, font de chaque histoire
une seule page ou s’entremêlent, sans heurt, ni malice, une époque, un souvenir, sans aucun lien parfois, qu’importe... l’imaginaire y trouve son droit de
créer, d’inventer." - Paule Pintal
Bibliothèque libre-service
La bibliothèque libre-service comprend de nombreux
genres littéraires, dont des romans policiers et livres
jeunesse. Cette bibliothèque occupe une partie de la
grande salle et se poursuit dans la véranda qui offre
un accès à une vaste sélection de livres, et ce en tout
temps. Au 2e étage, on retrouve une riche collection
de plus de 1 000 livres sur l’art couvrant entre autres
la peinture, la photographie et la sculpture et aussi
des essais uniques sur l’histoire du Québec. Une
petite salle de consultation est disponible. Rappelons
que la Maison de la culture est ouverte les samedis
de 10 h à 16 h et les dimanches de 13 h à 16 h.
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Société du patrimoine de Racine (suite)

Comité des Danses Country

Autres activités programmées

Les Danses Country vous invite à la soirée d’ouverture de la saison d'automne, le dimanche 18 septembre 2022 à 13 h 30 au centre communautaire de
Racine. Bar sur place. Contribution volontaire. DJ
invité: Doris Roy qui fera jouer les classiques de la
danse country. Bienvenue à toutes et tous.

Participation aux Journées de la
culture - 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022
Visite guidée de nos expositions patrimoniales. Le
thème cette année est « Notre patrimoine, haut et
fort! »
Participation aux Journées du patrimoine religieux 10 et 11 septembre 2022
Visite guidée de nos expositions patrimoniales et en
arts visuels. La Maison de la culture participera pour
la 4e fois aux journées du patrimoine religieux. Les
visiteurs auront droit à des visites guidées de l’église
Saint-Théophile et de toutes les expositions de la
Maison de la culture et du Musée du presbytère.

Les 23 septembre et 7 octobre, soirées de danses
animées par Lyse Bolduc, à 19 h 30, au centre communautaire. Bar sur place, coût 10$,
Le 30 septembre, à 19 h 30 au centre communautaire
de Racine, soirée country avec danses classiques.
Coût 10 $. Bienvenue à toutes et tous. Bar sur place.
Pour informations:
Manon au 450 532-5934, Doris au 819 574-4380 et
Marie-Jeanne au 450 532-4243

SOYEZ PRÊTS POUR VOTRE SAISON DE HOCKEY
Action Sport Vélo peut vous aider à démarrer votre saison du bon pied. Passez à l’ACTION : venez nous visiter au 83, rue Saint-Georges à Windsor ou au 833, rue Saint-Joseph à Valcourt. Vous y trouverez bâton, bas,
casque, épaulière, patins, protège cou, jambière, etc. ÉQUIPEMENT À MOINS DE 100 $!
VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 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

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

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

Tournoi de golf Odyssée/Chanterelle
12ème édition
Le dimanche 18 septembre 2022 au Club de golf de
Valcourt
Départ « shotgun » à 11 h 30
Formule « Vegas » à 4 joueurs
Vous formez vos propres équipes!
Pour jouer 18 trous avec voiturette: 65 $ par golfeur (40$ membre)
Offre limitée à 34 voiturettes

Pour jouer 18 trous à pied: 55 $ par golfeur (30$ membre)
Pour jouer 9 trous avec voiturette: 40 $ par golfeur (25$ membre)
Pour jouer 9 trous à pied: 30 $ par golfeur (15$ membre)

*Pour les juniors (moins de 18 ans), tarifs de membre.
Souper Hot dog : Payable sur place
Des prix de présence seront tirés pour tous!
Les profits serviront à bonifier la vie des élèves de nos deux écoles à
Possibilité
de louer des au
voiturettes
électriques
réservation,
nombre
Valcourt,
principalement
niveau des
activités(sur
sportives
et culturelles.
limité)

Pour information ou pour vous inscrire :
Stéphane Bernier : stephane.bernier@cssds.gouv.qc.ca
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RacinOdétente
Mots croisés
Horizontalement

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

Sudoku
9

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
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Verticalement

Solution page 16
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RacinOdétente
Solutions des jeux

Mots croisés
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Activités jeunesse
Le vendredi 9 septembre à 18 h 30,
amenez vos enfants de 3 à 7 ans à
l’heure du conte en pyjama pour écouter l’histoire La montagne de livres de
Rocio Bonilla, en plus de participer à un
bricolage en compagnie de l’animatrice
Hélène Garneau.

diculairement au mur.
14 h 30 : Discussion entre les artistes Sébastien Pesot
et Jérémie St-Pierre avec l’animateur Sylvain Dodier
vous permettant d’en savoir plus sur eux et leur démarche artistique.

Le vendredi 30 septembre à 18 h 30, inscrivez vos enfants de 8 à 12 ans pour participer aux jeunes curieux.
L’art dramatique les interpelle? Ils pourront explorer
quelques techniques d’expression en s’inspirant de
livres et de bandes dessinées. Plaisir garanti durant
cette activité animée par Estelle Généreux.

Atelier artistiques La Ruche d'art avec Rachel Pochat

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | Activités
gratuites
Spectacle musical avec Alexandra
Moreno
Vendredi 23 septembre de 19 h à 20
h 30
Dans ce spectacle intime où l'acoustique se mêle à l'électronique, l’auteure-compositrice-interprète Alexandra Moreno, originaire de
Lawrenceville, présente les pièces de son premier
album bilingue Temperance, qui traite de sa quête
identitaire dans un style folk-pop planant et des paysages sonores naturels. Elle nous chante également
quelques chansons inédites!

Activités gratuites

Dimanche 9 octobre, 13 h 30 à 15 h
Le Centre culturel et le Rivage du Val
St-François s’unissent pour développer un espace de création artistique
avec la communauté nommé La
Ruche d’art. C’est un espace de solidarité et d’entraide
dans la communauté. Il se veut aussi un lieu de rencontre sans frontière ni préjugés, où tout le monde devient l’artiste de sa vie. Pour ce premier atelier, assistez à la projection du documentaire Apparaître portant
sur l’art et ses bienfaits sur la santé mentale.
Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | Activité gratuite

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | 10 $
Vernissage de l’exposition en arts visuels X,Y
Vendredi 2 octobre de 13 h à 16 h
Dans le cadre des Journées de la culture, venez rencontrer les artistes Sébastien Pesot et Jérémie StPierre lors du vernissage de leur exposition présentée
jusqu’au 30 décembre.
13 h : Visite commentée de 30 minutes de la nouvelle
exposition en arts visuels X,Y avec les artistes Sébastien Pesot et Jérémie St-Pierre. Places limitées, réservation requise à ccylb@fjab.qc.ca.
14 h : Performance musicale Caméra performa de l’artiste Sébastien Pesot sur une batterie installée perpen

RBQ : 8343-5891-41

Travaux d’Excavation - Champs d’épuration

364 Alphonse-Bombardier, Racine, QC. J0E 1Y0
Martin Rousseau Tél.: 450 532-4356 / Cell. : 819-679-9844
courriel : entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Des engins méconnus: géants de la forêt
Du jeudi 8 septembre au dimanche 11 septembre

Les journées de la culture au Musée
Dimanche 2 octobre de 10 h à 17 h

Le Musée de
l’ingéniosité J.
Armand
Bombardier organise
l'événement Des
engins méconnus : géants de
la forêt

Mettez à l’épreuve l’ingéniosité de votre famille grâce
à nos 3 stations d’expérimentation en fabriquant et
testant des prototypes pour
résoudre différents défis.

En tout temps : Découvrez des véhicules industriels
sortis de la réserve du Musée et habituellement inaccessibles au public! Réunis pour la première fois et
liés par une même thématique, voyez 8 géants de la
forêt.

Une invention pour détecter les obstacles

En tout temps : En partenariat avec le Village québécois d’antan, découvrez les outils forestiers utilisés
avant l’invention de gros véhicules utilitaires tels que
: haches, scies, godendard et traîneau.
Samedi et dimanche de 11 h à 17 h : Essayez des
jeux d’antan tels que le Gruyère, le Passe-trappe ou
encore les Valseuses!
Samedi à 15 h : Écoutez un conte de bûcheron narré
par le conteur Marc-André Fortin. Retrouvez le quotidien légendaire des bûcherons et des draveurs.
Activités comprises à l’achat d’une entrée au Musée.

Siège social
77, rue St-Georges, Windsor (Québec)
Tél. : 819 845-2707 / 1 877 826-6558
Centre de services : Richmond - Valcourt
Desjardins, présent auprès des gens et des collectivités!

Réservation à museebombardier.com | Activité gratuite

Dans l’exposition temporaire Ados cerveaux inventifs,
découvrez, entre autres, l’invention qu’a faite Alexander Deans en 2009, à l'âge de 12 ans. « En réalisant
le manque d’options pour les personnes ayant un handicap visuel, j’ai eu l’idée d’une canne plus technologique qui pourrait aider à mieux détecter l’environnement et qui permettrait d’utiliser le toucher. Mon invention a pour nom iAid; il s’agit d’un système muni de 4
capteurs à ultrasons qui se porte autour de la taille.
Les capteurs détectent les obstacles et envoient un signal à une manette motorisée qui indique comment les
contourner. »

Bureau municipal
145, route 222, Racine (Québec) J0E 1Y0

Séances du Conseil de Racine - 2022

Tél. : 450 532-2876
Site Internet :racine.ca
Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine
Heures d'ouverture
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Lundi au jeudi : 10 h à 12 h // 13 h à 16 h

Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Catherine Coll, réceptionniste, commis-comptable

2022‐10‐01

Poste 100

Octobre 2022

Courriel : reception@racine.ca
Direction générale
Lyne Gaudreau, directrice générale/greffière-trésorière
Poste 101
Courriel : dg@racine.ca
Administration - Bulletin - Site Internet - Page Facebook
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Andréanne Leduc, inspectrice urbanisme/environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca
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Urbanisme et environnement

M

1
8

Stéphanie Deschênes, adjointe administrative
Courriel : secretaire@racine.ca
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Voirie et travaux publics
Charles Gauthier
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 priorité de publication dans nos pages est accordée aux organismes à but non lucratif de la municipalité.
La date de tombée est le dernier lundi du mois et la distribution au 15 du mois. Faites-nous parvenir vos articles à
secretaire@racine.ca

Le Racinoscope Vol.126- Septembre 2022

19

À L’ANNÉE
PROCHAINE
Date de fermeture

25 septembre 2022
Suivez notre page Facebook pour connaître les dernières nouvelles et les
activités de la prochaine saison
Toute l’équipe du Camping Plage McKenzie
vous souhaite un bel hiver !

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

