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Le mot du maire
Bonjour à tous,
L'automne est bien installé, avec ses journées pluvieuses et des températures de plus en plus fraîches. À la
Municipalité, l'automne signifie le début des préparatifs pour le prochain budget. Les élus et l'administration
s'attellent à la tâche afin de vous présenter le tout le 15 décembre 2022 à 19 h.
Au début du mois, j'ai eu l'opportunité de présenter un mémoire lors des audiences publiques sur le redécoupage des circonscriptions fédérales. La proposition actuelle, qui répartirait plusieurs municipalités de la région
(dont Racine) dans 3 circonscriptions différentes, est décevante. Soyez certains que la Municipalité travaille
activement au dossier.
Le 9 septembre dernier, la Municipalité a organisé sa première soirée de cinéma extérieur à l'agora des loisirs,
qui connut un grand succès. On y a présenté le film Les Minions 2 : Il était une fois Gru, qui venait tout juste
de sortir. Petits et grands se sont présentés pour profiter de cette belle soirée.
Notons que l'Halloween approche à grands pas. La Municipalité a soumis une demande d'assistance à la
Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt pour assurer la sécurité de nos jeunes. Nous
rappelons à tous les conducteurs de redoubler de prudence sur les routes.
Joyeuse Halloween à tous!
Mario Côté
Maire de Racine

• Meubles (tables – chaises – bureau – lit, etc.)
• Meubles – Accessoires de jardin – Balançoire
démontée
• Cuisinière – Laveuse – Sécheuse
• Matelas – Sommier
• Évier – Lavabo – Toilette – Bain – Douche (sans
vitre)
• Tapis – Couvre-planchers (roulé – coupé
maximum de 4 pieds)

• Pneus
• Matériel informatique et électronique
• Matériaux et débris de construction (fenêtres –
portes – laine minérale – bardeaux d’asphalte –
asphalte – béton - pierre – sable – gravier terre)
• Matières dangereuses (peinture – solvant –
huile)
• Ordures ménagères
• Réfrigérateur – Congélateur – Climatiseur
• Pièces de véhicules de tous types
• Branches d’arbres
• Clôture – Rouleaux de broche
• Plastiques agricoles
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Séance ordinaire du 4 octobre 2022
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6
septembre 2022 est adopté.

gement Robert Petit pour un montant de 88 850 $
excluant les taxes applicables.

On donne l'avis de motion et on adopte le premier
projet du règlement no358-10-2022 visant à modifier
le règlement de zonage numéro 123-12-2006 et le
règlement 127-12-2006 dans le but de modifier les
normes relatives à l’abattage d’arbres.

La Municipalité de Racine mandate la firme HB Archivistes pour le mandat d'archivage 2023 pour un montant de 1 283,86 $ excluant les taxes applicables.

Le conseil adopte une résolution contre la proposition de redécoupage électoral fédéral proposée.
Cette dernière divise le Val 7 (Maricourt, Valcourt
(ville), Valcourt (canton), Bonsecours, Sainte-Annede-la-Rochelle, Lawrenceville, Racine) entre trois circonscriptions différentes.
Un comité visant la protection des renseignements
personnels est formé. Ce dernier comprend la directrice générale, l'adjointe à la direction et l'inspectrice
en bâtiment et en environnement.
Une demande sera faite au ministère de la Santé et
des Services sociaux quant aux ressources en services préhospitaliers d'urgence dans la région. Celleci vise à contrer l'implantation du modèle CoreFlex.
Une lettre d'intention sera rédigée et envoyée à l'organisme Espace MUNI afin de manifester l'intérêt de
la Municipalité à développer une politique familiale.
La Municipalité pourrait alors bénéficier d'une aide
financière pour cette initiative.
La Municipalité autorise le paiement d'un ajustement
du prix du bitume à Excavations GG Laroche d'un
montant de 2 468,19 $ excluant les taxes applicables.
Ce montant, relatif aux travaux reportés de remplacement de ponceau sur le chemin J.-A.-Bombardier,
sera payé à 50 % par le citoyen concerné.
On accorde un mandat de trois ans visant le déneigement des trottoirs et des stationnements à Dénei

Est autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les
aînés. Cette demande visera les travaux visant à
rendre le centre communautaire accessible.
Est adoptée une résolution visant le budget 2023 de
la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt. Le conseil recommande à la Régie
d'arrimer les augmentations du budget au taux de
l'inflation.
Une demande sera faite auprès de la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt
afin d'obtenir de l'assistance pour la fête de l'Halloween.
Une résolution d'appui à la Régie intermunicipale
d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigide d’Iberville. Cette dernière vise l'établissement
de normes pour les interrupteurs de courant des
véhicules hybrides et électriques. Le tout faciliterait
les interventions des pompiers lors d'accidents de
voiture.
Monsieur le maire fait un résumé de diverses informations générales. Les sujets abordés sont la demande
de dérogation mineure retirée du chemin Ferland, la
réunion mensuelle de la MRC, l'activité du mois, le
congrès de la FQM et les élections du 3 octobre.
Les membres du conseil font également une présentation des différents projets pris en charge par les
comités municipaux.

RAPPEL - PERMIS DE BRÛLAGE
L'obtention d'un permis est nécessaire pour effectuer le brûlage de vos feuilles et vos
branches d'arbres. Pour se procurer un permis, rendez-vous sur le site Web de la
Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt au https://ripiv.ca/. Le
processus est rapide, gratuit et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
ABRIS TEMPORAIRES - INSTALLATION
Vous pourrez débuter l’installation de
votre abri temporaire dès le 15 octobre
2022.
Il est permis d’installer un nombre limité d’abris d’hiver
temporaires ou garage temporaire pour automobile et
chaque propriétaire doit respecter les conditions suivantes :
1. L’installation doit être dans la voie d’accès au stationnement;
2. L’abri d’auto ou de garage temporaire doit être installé à une distance minimale d’un mètre de la ligne
de rue pour les terrains intérieurs et à 4,5 mètres de
la ligne de rue pour les terrains de coin;
3. Tout abri d’auto ou garage temporaire doit être situé à 1,5 mètre des lignes latérales de terrain;
4.Les abris d’hiver ou garage temporaires doivent
être fabriqués en toile ou en matériel de plastique
monté sur une ossature métallique ou de plastique
synthétique conçue pour ce genre de construction.

SÉANCES EXTRAORDINAIRES À VENIR
Une séance extraordinaire aura lieu au cours du mois
d'octobre. La date et l'ordre du jour seront publiés
prochainement sur notre site Web ainsi que sur notre
page Facebook.
Nous vous rappelons également qu'il y aura deux
séances extraordinaires le 15 décembre prochain;
l'une pour le budget débutant à 19 h, la seconde visant la taxation débutant à la fin de la première (vers
19 h 30). À noter à l'agenda!
FERMETURE DE L'ÉCOCENTRE DE
MELBOURNE
Veuillez prendre note que l'écocentre de Melbourne
fermera ses portes pour la saison hivernale le 26 novembre 2022. Consultez le lien ci-dessous pour tous
les détails: https://bit.ly/3ApIoTw.
COLLECTE DE SACS DE FEUILLES LE 2 NOVEMBRE 2022

PROCHAIN CHANGEMENT D'HEURE

Le point de dépôt sera au garage
municipal, situé au 141 rue de la
Rivière.

Nous vous rappelons que nous reculerons d'une
heure dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022.

Les sacs sont disponibles au bureau municipal.

N'oubliez pas d'ajuster vos appareils!

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!
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Événement de

recrutement

Personnel d’entretien
Service de garde
Suppléance
Surveillance
d’élèves

ON EMBAUCHE DANS NOS ÉCOLES
DE LA RÉGION DE VALCOURT

Venez rencontrer notre équipe!
Possibilité d’entrevue sur place

Rendez-vous à l’école primaire
de la Chanterelle

13 octobre
2022
15 h 30 à 18 h 30

1100, rue Champêtre à Valcourt

Avis publics
Vous trouverez ci-dessous les avis publics de la Municipalité pour les mois de septembre et d'octobre.
Adoption - Règlement no357-05-2022
AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le règlement numéro 357-05-2022 intitulé règlement numéro
357-05-2022 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 123-12-2006 dans le but de modifier la grille
des usages et des constructions autorisés et interdits
par zone (Entrepôts), adopté à la séance ordinaire du
4 juillet 2022, a fait l'objet d'un certificat de conformité
de la part de la Municipalité régionale de comté du ValSaint-François le 7 septembre 2022 et entre en vigueur
le jour de la parution dudit certificat;

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné
que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce
rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une
autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section I du chapitre X
de cette loi.

QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Web de la municipalité
ou sur rendez-vous durant les heures d’ouverture de bureau de la municipalité situé au 145, route 222 à Racine,
et qu’il entrera en vigueur conformément à la loi.

•

Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes :

•

DONNÉ à Racine ce 21 septembre 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière
Avis public concernant le rôle d’évaluation foncière
de la municipalité de Racine
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal
d’évaluation foncière de la municipalité de Racine sera,
en 2023, en vigueur pour son troisième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal, durant les heures d’ouverture régulières.

•
•

être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de
l’exercice suivant ;
être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée
par courrier recommandé :
OMRÉ de la MRC du Val-Saint-François
3, rue Greenlay Sud, bureau 101
Windsor, Québec, J1S 2J1
être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;
être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 2003-03 de la MRC du ValSaint-François et applicable à l’unité d’évaluation
visée par la demande.

DONNÉ à Racine ce 30 septembre 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière
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Avis publics (suite)
Consultation publique - Règlement no358-10-2022
Est donné aux personnes et organismes intéressés
par des règlements modifiant le règlement de zonage.

propres à des règlements susceptibles d’approbation
référendaire.

Que lors de la séance tenue le 4 octobre 2022, le
conseil de la municipalité a adopté, par résolution, le
PREMIER projet de règlement suivant :

Que le projet de règlement 358-10-2022 vise à:

•

L’ensemble du territoire de la Municipalité est concerné. Cela inclut toutes les zones. Pour savoir dans
quelle zone se situe votre propriété, contactez l’inspectrice des bâtiments à l’adresse urbanisme@racine.ca.

« Règlement numéro 358-10-2022 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006
et le règlement 127-12-2006 dans le but de modifier les normes relatives à l’abatage d’arbres »

Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu
le 27 octobre 2022 à 19 h, à la salle du conseil sise
au 136, route 222 à Racine sur ce premier projet de
règlement. Au cours de cette assemblée publique, le
maire (ou un autre membre du conseil désigné par
celui-ci) expliquera le projet de règlement ainsi que
les conséquences de son adoption et entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
Que le projet de règlement contient des dispositions

•

Modifier les normes relatives à l’abatage d’arbres
sur le territoire de la Municipalité;

Que le projet de règlement peut être consulté par
toute personne intéressée aux heures régulières de
bureau, à l’édifice municipal situé au 145, route 222 à
Racine ou sur le site Web de la Municipalité au www.
racine.ca.
DONNÉ à Racine, ce 5 octobre 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière

Règles de sécurité pour l’Halloween
À l’occasion de la fête de l’Halloween, le Service de protection contre les incendies assurera une surveillance
particulière dans les rues du village le lundi 31 octobre 2022.
Afin d’assurer la réussite de cet événement, nous vous suggérons de respecter les consignes suivantes et de
les rappeler à vos enfants.
 Éviter les masques, car ils peuvent obstruer la vue; un maquillage est plus approprié pour permettre de
bien voir les automobiles en circulant dans les rues et pour mieux voir les obstacles;
 Porter un costume court pour éviter de trébucher et de s’accrocher dans un escalier ou en marchant;
 Porter un costume aux couleurs claires et y ajouter des bandes réfléchissantes pour se rendre visible,
d’où l’importance d’être visible par les automobilistes;
 Apporter une lampe de poche et l’allumer afin de mieux voir et être davantage visible dans l’obscurité;
 Informer ses parents du trajet emprunté et de l’heure à laquelle le retour à la maison est prévu;
 Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte; éviter d’être seul;
 Demeurer à l’entrée des maisons; n’entrez pas dans les maisons;
 Refuser de s’approcher ou de monter dans un véhicule sans la permission de ses parents;
 Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement; il vaut mieux traverser aux
intersections et respecter la signalisation routière;
 Au retour à la maison, vérifier les friandises cueillies avec vos parents avant de les consommer.
Bonne cueillette!
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MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN
Aliments

Papiers et cartons souillés

Litières d'animaux
domestiques et
cendres froides

Végétaux (incluant petites
branches, bran de scie et
copeaux)

AUCUNE MATIÈRE EN
PLASTIQUE OU EN VERRE

GÈRE

POL

LE

, ON

6

CI

RÉCUPÉRATION DU
POLYSTYRÈNE (STYROMOUSSE)

I

Y

LE POLYSTYRÈNE NE VA PAS DANS LE BAC BLEU;
DÉPOSEZ-LE DANS LE BAC À VOTRE MUNICIPALITÉ;
OU APPORTEZ-LE À L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL.
RECYCLEZ VOTRE POLYSTYRÈNE

On reconnaît ce matériau grâce au triangle dans lequel se trouve le chiffre 6.

6
POLYSTYRÈNE
« d’isolation » propre

POLYSTYRÈNE
« alimentaire » propre

6

6

POLYSTYRÈNE
« d’emballage » propre

6

Tout ce matériel est acheminé vers Sherbrooke, où la compagnie Soprema
le transforme en panneaux isolants.

IMPORTANT !

POUR ÊTRE ACCEPTÉ,
LE MATÉRIEL DOIT
ÊTRE IMPECCABLE.

Il faut :
• bien nettoyer les contenants;
• rincer tous les
résidus alimentaires;
• retirer les étiquettes;

• décoller les rubans adhésifs;
• enlever les
tampons absorbants;
• retirer les couvercles.

JETEZ À LA POUBELLE LES MATIÈRES NON RECYCLABLES!
Y

I

POL

, ON

LE

CI

Prenez part au mouvement !
WWW.VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

GÈRE

Excursion en milieu isolé
La Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein air qui pratiquent leurs activités en solitaire dans des milieux isolés. Une expédition en forêt
ou au cœur d’un secteur éloigné n’est pas sans risque
et exige une préparation adéquate.
Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous
devez vous assurer que votre projet soit réaliste et que
votre condition physique vous permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé votre destination,
vous devez commencer à vous préparer.
Avant de partir, assurez-vous de...
• Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de
vos destinations, les distances qui les séparent, le
temps alloué pour les parcourir et les dates prévues
d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être
rédigé en deux copies et vous devez en laisser une
à un proche avant de partir.
• Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réapproprier les techniques de
lecture de cartes et des outils de navigation (GPS,
boussoles, etc.).
• Maîtriser les techniques de survie et les moyens de
déplacement que vous prévoyez utiliser (marche,
embarcation nautique, etc.).
• Être en mesure d’utiliser adéquatement votre
équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé
tous vos équipements au moins une fois avant de
vous lancer dans une expédition en milieu isolé.

Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les
secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible de poser un risque pour votre
sécurité, ne partez pas.
De plus, vous devez vous assurer que vous emportez
avec vous les articles essentiels suivants :
Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une balise de
type « Spot » ou tout autre appareil vous permettant
de communiquer à partir d’un endroit isolé. Rappelezvous de noter et d’emporter le numéro de téléphone
des services d’urgence de la région où vous vous trouvez.
Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu
d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles
de premiers soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une
lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l’aluminium et des aliments riches en calories tels
que du chocolat et des sachets d’aliments déshydratés.
Des vêtements et des chaussures adaptés à votre
activité. https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/
excursions-milieu-isole/
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Marché
aux Puces
Samedi le 15 octobre
de 9h00 à 16h00
Au centre communautaire
de Racine
Meubles, livres, vêtements, jouets, vaisselles
et beaucoup d’autres trouvailles ...
Tout doit être vendu !
Dîner servi sur place
Pour de l’information ou des dons
contactez : Marie Fontaine 450-532-2857
Les profits seront remis aux Loisirs de Racine
loisirsrac@cooptel.qc.ca
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Cours
Informatiques
Automne 2022

Les Ateliers FADOQ.ca permettent aux aînés de se familiariser avec les nouvelles technologies
de l’information et de la communication, en plus de contribuer à briser l’isolement social. Donc,
la FADOQ-Racine offre des formations conçues expressément pour les 50 ans et plus et sont
données à des groupes restreints d’un maximum de cinq personnes, dans une atmosphère
conviviale.
Tous nos ateliers sont offerts sur le système d’exploitation Windows 10 sur des portables fournis
par FADOQ-Racine.
Les ateliers, d’une durée de 3 heures par semaine chacun, allient théorie et pratique. Le nombre
de semaines varie selon les cours offerts. Le guide du participant et le cahier d’exercices sont
inclus dans le prix de l’atelier.
Ils sont tous offerts au centre communautaire de Racine dans la salle Chêne.
Les priorités d’inscription sont données aux membres de FADOQ-Racine. Pour vous inscrire,
contacter Christian Massé au (450) 532-4324 ou par courriel à godin.masse@gmail.com.
Atelier

Journée

Je découvre
l’ordinateur
(Windows 10)

Jeudi

Nb. de

Dates

Heure

Tarif pour l’atelier complet

6

3, 10, 17, 24
novembre et
1, 8 décembre
2022

De 13h
à 16h

Membre FADOQ-Racine : 30$
Membre FADOQ : 45$
Non-membre FADOQ : 60$
Carte citoyenne Racine : Rabais de 20%

semaines

Objectifs :
• S'initier à l'utilisation d'outils permettant d'enregistrer et de classer l'information.
• Installer et supprimer des logiciels et applications et personnaliser son PC.
• Personnaliser son ordinateur
Déroulement :
• Alternance théorie / pratique en classe pour favoriser l’intégration des notions.
Initiation aux
Vendredi
3
4, 11 et 18
De 13h Membre FADOQ-Racine : 15$
réseaux
novembre
à 16h
Membre FADOQ : 22.50$
sociaux
2022
Non-membre FADOQ : 30$
Carte citoyenne Racine : Rabais de 20%
Objectifs :
• S’initier au fonctionnement et à l’utilisation des applications Facebook et Messenger sur un ordinateur
de type PC.
Déroulement :
• Alternance théorie / pratique en classe pour favoriser l’intégration des notions.
Le Racinoscope Vol.127 - Octobre 2022
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Sommaire incomplet des projets réalisés par les citoyens de Racine, projets qui ont eu un impact certain sur notre richesse commune et le développement de notre communauté (Première partie)
par Gaston Michaud
1. Construction du centre communautaire

4. Caisse populaire (jusqu'à la fusion)

Les deux municipalités ont pris la responsabilité de la
construction. Elles ont engagé quelques ouvriers spécialisés assistés par une foule de bénévoles choisis
pour leurs compétences. Plus tard, des bénévoles ont
pris en charge de plusieurs rénovations nécessaires,
dont la restauration complète de la cuisine. La FADOQ
locale a obtenu des subventions pour l’ameublement.

Services financiers avantageux à tous les membres.
Instauration de la RISTOURNE COLLECTIVE qui a appuyé le démarrage et la réalisation de plusieurs projets
communautaires. Objectif de garder les jeunes dans la
place : réussi. LA BRUNANTE : réussi. Notre caisse a
assumé un leadership provincial important dans la lutte
contre les fusions.

2. Terrain de balle

5. Les Fêtes du terroir

Les réalisations quant au terrain de balle, qui représentent des milliers d'heures de travail, comprennent:

Après les grands travaux du système d’aqueduc et
d’égouts, lancement d’une activité pour relancer l’économie, activité qui a remporté un grand succès. Fondé
sur la volonté de favoriser l’achat local et les producteurs locaux. La population s’est impliquée de manière
exceptionnelle.

•

Aménagement du terrain;

•

Installation des lumières;

•

Gazonnage du terrain;

•

Installation des clôtures (2 fois) et du back-stop;

•

Construction des estrades;

•

Construction de la bâtisse des loisirs;

•

Construction de la cabane des joueurs (2 fois);

•

Construction des bandes (2 fois);

•

Etc.

3. Aménagement de la première piste cyclable.
Réaménagement de l’ancienne piste de chemin de fer.
Un parcours exceptionnel de Racine à Kingsbury. Participation financière de la caisse populaire et beaucoup
de travail par les citoyens.

6. La Brunante
La population exprimait
depuis longtemps le désir
d’une maison pour ses
aînés. Le projet a pris
forme dans une assemblée générale de la Caisse
Populaire. La population a
fourni un appui exceptionnel. Levée de fonds de plus
de 150 000 $. Entraide collective pour la construction,
la maintenance, la gestion. Après bientôt 20 ans, cette
entraide ne se dément pas.
La suite dans un prochain Racinoscope

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.qc.ca
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Communiqué de l'Aféas
Que signifie AFEAS ?
Association féministe d’éducation et
d’action sociale
En bref, nous sommes un mouvement social et politique qui prône l’égalité entre les
femmes et les hommes ainsi que l’élimination des rapports sociaux de domination et d’oppression envers les
femmes.

Pour en savoir plus sur notre mouvement : info@afeas.
qc.ca.
Notre prochaine rencontre mensuelle aura lieu le mercredi 19 octobre à 13 h 30 à la Brunante de Racine.
Un projet de recherche nous sera présenté par Mme
Hélène Cormier, chercheuse à la Société Alzheimer de
l’Estrie.

Même si certaines demandes de l’AFEAS semblent difficiles à mettre en place à court terme, elles indiquent
les voies incontournables pour atteindre ces objectifs.

Le thème «Prévenir et contrer l’intimidation face aux
personnes qui commencent à être en perte cognitive».
Ouvert au grand public. Bienvenue à tous !

De plus comme engagements politiques pour l’avenir
des femmes au Québec, nous demandons

Dîners communautaires - FADOQ

•
•
•

la parité dans les instances démocratiques
la reconnaissance du travail invisible, et
un meilleur contrôle des pesticides et herbicides à
base de glyphosate.

L’avenir c’est maintenant.

Les dîners communautaires sont offerts à tous les résidents de Racine ayant 60 ans et plus et aux membres
de la Fadoq-Racine. Notre prochain dîner aura lieu le
25 octobre à 12 h 30. Si vous n’êtes pas déjà sur une
liste d’appels et que vous désirez y participer, il me fera
plaisir de mieux vous informer : Colette 450 532-2850.
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RacinOdétente
Mots croisés
1

Horizontalement

Verticalement

1. Navigation à distance limitée
des côtes ‐ Teenager
2. Accabler de dettes ‐ Dont on
ne peut parler
3. Époux ‐ Perturbation
atmosphérique
4. Gnaule ‐ Crier, en parlant du
chevreuil
5. Terme de tennis ‐ Fruit du
néflier
6. Modèle ‐ Frustras
7. Impayé ‐ Excédent ‐ Parasite
intestinal
8. Irlande ‐ Garant
9. Blanc ‐ Femme de mauvaise vie
10. Nouveau ‐ Auge ‐ Meilleur en
son genre
11. Cacher ‐ Émeu
12. Mors ‐ Gaillards

1. Gouverne ‐ Grand navire à voiles du
Moyen‐Âge
2. Roi de Hongrie ‐ Ondulé
3. Pâtre ‐ Personne réduite au dernier
degré de la misère
4. Filin de retenue d'une mine ‐ Conduit
‐ Mammifère arboricole
5. Ferrure ‐ Commune de Suisse ‐
Rivière d'Allemagne
6. Pin montagnard ‐ Bonté
7. Image réfléchie ‐ Interruption d'une
activité
8. Septième lettre de l'alphabet grec ‐
Premier ministre du Québec de 1960 à
1966
9. Appareils utilisés en gymnastique ‐
Gâcher
10. Ouverture donnant passage à l'eau ‐
Déclaration ‐ Molybdène
11. Ut ‐ Crochet en forme de S ‐ Oiseau
galinacé de la taille du faisan
12. Sac en peau pour conserver les
liquides ‐ Espèce de singe

Sudoku

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
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4
5
6
7
8
9
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5

5

9
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4
6
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Niveau de difficulté MOYEN

9
8

2

Solution page 20

7
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5
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5

1
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Donnez au suivant
0 – 5 ans

Bébé en action
Activité Parents et bébés

Le garde‐manger

Mini‐Actif
2 à 5 ans

On échange autour d’un café
après les ateliers

Le croque‐livres
Je prends ou je donne un livre

Salle de cinéma
Journées pédagogiques au cinéma

Activité Ado
avec Noémie

Salle de formation
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C’est déjà le temps de réserver
pour la saison 2023

RÉSERVATIONS EN LIGNE
à partir du
1er novembre 2022

Séjours de 5 nuitées et plus

1er février 2023

Tous les types de séjours
Suivez notre page Facebook pour
connaître les dernières nouvelles et les
activités de la prochaine saison

RacinOdétente
Solutions des jeux

Mots croisés
1

3

4

5

A B
2
B E
3
A R
4
G
5
C E
6
O R
7
U
8
R I
9
B L
10 N E O
11 E
T
12 F R E

O
R
I
N
E
M
E
N
E

T
E

1

C
O
M
M
A
N
D
E

2

Sudoku
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A S
M O U
O N S
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Quand technologies de réalité
science-fiction se rencontrent

virtuelle

et

Causerie avec Richard Z. Sirois
Samedi 15 octobre de 15 h à 16 h 30

Dans la nouvelle exposition en arts visuels X,Y,
découvrez le travail de
l’artiste estrien Jérémie
St-Pierre. Il évoque le parcours historique des technologies de réalité virtuelle
et abordent les problèmes
reliés à la catastrophe
scientifique, aux changements climatiques, à l’extinction des espèces, etc.
Mélangeant les époques et puisant dans l’imagerie de
la science-fiction, l’exposition propose une synthèse
visuelle d’un monde de plus en plus déconnecté du
réel, une immersion dans un monde fictionnel qui fait
réfléchir sur l’état des choses et du monde.

Discutez avec Richard
Z. Sirois de sa passion pour la musique
rock et découvrez de
nombreuses
anecdotes liées à celle-ci.
Certaines sont tirées
de son récent livre Le
vinyle de l’insomniaque ainsi que de son émission de
radio du même nom. Cette causerie se déroule en partenariat avec Salon du livre de l’Estrie, dans le cadre
les activités Hors les murs.

Conférence Mieux dormir pour mieux travailler

Mercredi 26 octobre, 17 h à 19 h

Avec Stéphane Migneault

REDA et le
Centre culturel
s’unissent pour
vous offrir une
rencontre avec
l’auteur et comédien Robert
Lalonde dans
une formule 5 à
7. Cet événement animé par Véronique Marcotte est
réalisé dans le cadre de la résidence annuelle d’autrices et d’auteurs, organisée par REDA, au Studio
B-12.

Mercredi 12 octobre de 19 h à 20 h 30
Saviez-vous qu’environ 30 % de la population dit éprouver des symptômes
occasionnels
d’insomnie temporaire
ou se dit insatisfaite
de son sommeil? Et
10 % de la population
déclare souffrir d’insomnie
chronique.
Le manque de sommeil peut affecter le fonctionnement au travail avec des
symptômes tels que la fatigue, la mauvaise humeur, la
baisse de motivation, la difficulté de concentration et
bien plus. Au terme de cette conférence, vous repartirez avec près de 30 trucs et astuces visant à améliorer
votre sommeil. Pas d'exposé magistral ennuyant. À la
place, un jeu-questionnaire drôle et instructif.

Activité gratuite | Réservation requise au ccylb@fjab.
qc.ca
Causerie avec Robert Lalonde

Activité gratuite | Réservation requise au ccylb@fjab.
qc.ca

Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca |
Membre :10 $ | Grand public : 15 $
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier (suite)
Activités jeunesse
Le vendredi 14 octobre à 18
h 30, amenez vos enfants
de 3 à 7 ans à l’heure du
conte en pyjama pour écouter l’histoire Papi raconte
n’importe quoi de Sylvaine
Jaoui, en plus de participer
à un bricolage en compagnie de l’animatrice Hélène
Garneau.
Le vendredi 28 octobre à 18 h 30, inscrivez vos enfants
de 8 à 12 ans pour participer aux jeunes curieux pour
une soirée de jeu Loups-Garous. D’autres activités et
surprises « halloweenesques » les attendent!

Le samedi 29 octobre à 13 h, assistez au spectacle
d’Halloween Touche pas à mes citrouilles avec vos
jeunes de 3 à 7 ans vêtus de leur plus beau costume!
Ils devront aider Brindille l’épouvantail à protéger son
champ de citrouilles des oiseaux sinon les familles
n’auront pas la leur pour l’Halloween. Une distribution
de bonbons clôturera l’activité!
Le jeudi 3 novembre à 16 h 30, invitez vos jeunes
de 12 à 17 ans à jouer en groupe au jeu de société
Loups-Garous. L’activité comprend également un souper pizza et la présentation de livres!
Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca | Activités
gratuites

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Apprenez à réparer vous-même vos objets brisés
Le samedi 12 novembre prochain
se tiendra la traditionnelle édition
automnale du Café-Répare du
Musée de 12 h à 16 h. Pour l’occasion, venez rencontrer des spécialistes de la réparation dans différents domaines
: petits électroménagers, livres, appareils électroniques et couture.
Participez à cette activité de rencontre communautaire à l’ambiance décontractée. Si vous êtes plusieurs à vouloir consulter le même spécialiste, profitez-en pour prendre une petite collation offerte par la
Maison des jeunes de Valcourt et un bon café!
Activité gratuite
Fabriquez votre costume d'Halloween au Fab Lab
L’Halloween approche et vous aimeriez concevoir
vous-même un costume original? Le Fab Lab du

Musée est l’endroit parfait! Machine à coudre industrielle, brodeuse numérique, imprimante 3D,
découpeuse numérique, découpe
vinyle, banc d’électronique et plus
encore vous attendent pour réaliser vos projets. Pour
vous donner quelques idées, voici deux masques et
des gants conçus par Nicolas, notre technicien animateur Fab Lab!
Jouer sans la douleur
Dans l'exposition temporaire Ados cerveaux
inventifs, découvrez,
entre autres, l’invention qu’a fait Emanuelle Tessier, à l’âge
de 13 ans. « J’adore jouer au volleyball, mais j’ai reçu
un diagnostic du syndrome fémoro-patellaire, une inflammation du genou qui est très douloureuse, surtout
quand je joue! Aucune des orthèses que l’on m’a prescrites ne m’aide! Après 4 mois d’essais physiques et
de tests sur les plans du design, de l’ergonomie et des
matériaux, j’ai créé une orthèse rotulienne multifonction. »
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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

Octobre 2022
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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

2022‐11‐01

Poste 100

Novembre 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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2022‐12‐01

Stéphanie Deschênes, adjointe administrative

Décembre 2022

Poste 102
Courriel : secretaire@racine.ca
Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice urbanisme/environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca
Voirie et travaux publics
Charles Gauthier
Poste 104
Courriel : voirie@racine.ca
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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 dernier lundi du mois et la
distribution au plus tard le 15 du mois. Faites-nous
parvenir vos articles à secretaire@racine.ca

Sylvain D'Arcy, journalier à la voirie
Rosée Lee Cloutier, journalière à l'entretien
des espaces verts
Pierrette Tétreault, brigadière scolaire
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
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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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Les deux pages en couleur du Racinoscope sont une gracieuseté de La Paperasse.

