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Le mot du maire
Bonjour à tous,
Le conseil travaille présentement à élaborer le
prochain budget. Il faut cependant s'attendre à
une hausse du taux de taxation dûe à l'inflation
galopante que nous subissons tous.
Rappelez-vous que la soirée de présentation
du budget qui aura lieu le jeudi 15 décembre
2022 à 19 h.
De beaux projets devraient voir le jour en 2023.
Comités municipaux
Il y a eu fusion aux comités municipaux entre
celui de la Famille, des Ainées, Services citoyen et vie-communautaire ainsi que le comité
Communication-toponymie
Travaux exécutés en voirie
Cette année il y a eu des travaux majeurs sur:
•

Le chemin J-A Bombardier, un tronçon sur
lequel l'écoulement des eaux était problématique;

•

Le chemin Flodden pour une mise à
niveau complète.

Ce sont des investissements qui ont été mis
sur nos chemins cette année ce qui va permettre de garder ces chemins en bon état

pour plusieurs années. Je sais que ces travaux
ont pu causer certains désagréments, mais
c’est maintenant chose du passé. Merci de
votre compréhension et de votre collaboration.
Travaux exécutés en environnement
Myriophylle à épis
Les membres de l’APLB ainsi que leurs bénévoles ont travaillé encore très fort encore cette
année à éradiquer par section cette fameuse
plante exotique envahissante. De plus, ils ont
reçu une belle subvention afin de faire plus de
travaux.
Berce du Caucase
Avec la subvention de 100 000 $ sur 4 ans obtenue de Prime vert par l’entremise du Conseil
régional de l’environnement de l’Estrie, les
employés de Quadra ont continué leur travail
d’éradication de la berce du Caucase sur les
rives de la rivière Benda de Racine à Valcourt
en passant par Maricourt et le Canton de Valcourt. Si vous trouvez des secteurs envahis par
cette plante, n’hésitez pas à contacter l’inspectrice en environnement.

Mario Côté
Maire de Racine
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Séance ordinaire du 7 novembre 2022
Les procès-verbaux des séances des 4, 17 et 24
octobre 2022 sont adoptés.
Est également adopté un avis de motion sur le
règlement no 359-11-2022 visant l'économie d'eau
potable;
Les élus acceptent le calendrier des séances duconseil pour l'année 2023.
Sont déposés les documents suivants:
• Déclaration des intérêts pécuniaires;
• Dons et avantages.
Le budget 2023 de l'organisme Trans-Appel est approuvé.
Le budget de la Régie des incendies de Valcourt et
Région
Ce dernier comprend un montant total de 172 466.37
$ à verser par la Municipalité de Racine.
Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre
2022 à midi au 4 janvier 2023 inclusivement.
Le conseil approuve une résolutin visant à entamer
les procédures de retrait de deux constats d'infractions qui ont été émis pour la propriété 490 chemin
Ferland.

La Municipalité autorise le paiement finale pour les
travaux du chemin des Baies par Sintra étant le décompte progressif numéro 5 au montant de 59 157,93
$ (incluant les taxes).
La Municipalité autorise le paiement du décompte
progressif numéro 3 – Travaux chemin J.A.
Bombardier – Remplacement d’un ponceau
(G.G Laroche)au montant de 6 882,35 $ (incluant les
taxes)
La Municipalité autorise le paiement du décompte
progressif numéro 1 et acceptation des travaux
provisoires – Travaux chemin Flodden – Travaux de
drainage et de rechargement (Germain Lapalme &
fils inc.) au montant de 353 934,23 $ (incluant les
taxes)
Monsieur le maire fait un résumé de diverses
informations générales. Les sujets abordés sont
l'entente 2e rang avec le canton de Valcourt,
L'audiences publiques : redécoupage électoral
fédéral, la rencontre négociation loisirs de Valcourt, le
Comité vélo, les portes ouvertes Régie des incendies
15 octobre, la rencontre SÉPAQ, le Conseil de la
MRC, la vérification travaux ch. Flodden, le dîner
FADOQ, l'atelier dynamique fluvial et Halloween
: distribution de friandises à la Brunante pour les
jeunes, Comité famille présentation d’un spectacle
en après-midi et une rencontre avec la MTQ.

Vous trouverez ci-dessous l' avis public de
novembre 2022.

124-12-2006, la marge de recul latérale applicable
dans la zone CR-7 est de 3 mètres.

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la
soussignée, directrice générale et greffière-trésorière
de la Municipalité de Racine conformément à l’article
145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Avis public est également donné qu’à la suite de l’avis
transmis par son comité consultatif d’urbanisme, le
conseil municipal statuera sur cette demande de
dérogation lors de sa séance ordinaire qui sera tenue
le lundi 5 décembre 2022, à 19 h à la salle du conseil
municipal.

Identification du site concerné :
Lot 5 387 044 du cadastre de Québec, sis au 333-339
route 243, Municipalité de Racine
Zone : CR-7
Nature et effets:
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, est de
permettre une marge de recul latérale applicable à un
bâtiment principal. Selon le règlement de lotissement

Lors de cette séance, toute personne intéressée
pourra se faire entendre, et ce, avant que le conseil
ne rende sa décision sur cette demande
Donné à Racine, ce 3 novembre 2022.
Lyne Gaudreau
Directrice générale et greffière-trésorière

Fermeture du bureau municipal
Le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du 22 décembre 2022 à midi
au 4 janvier 2023 inclusivement et fermera exceptionnellement ses portes à 12 h le 22
décembre 2022.
En cas d'urgence, contactez le 9-1-1.
En cas de problèmes liés aux infrastructures, vous pouvez contacter l'équipe de voirie de garde au 450 5322876 poste 104.

Calendrier des sceances
du conseil 2023

DATE DU CONSEIL
16 janvier 2023 à 19 h
6 février 2023 à 19 h
6 mars 2023 à 19 h
3 avril 2023 à 19 h
1er mai 2023 à 19 h
5 juin 2023 à 19 h
03 juillet 2023 à 19 h
14 août 2023 à 19 h
MARDI 5 septembre 2023 à 19 h
2 octobre 2023 à 19 h
6 novembre 2023 à 19 h
4 décembre 2023 à 19 h
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
–
BUDGET 18 décembre 2023 à 19 h

Pancarte de numéro civique
Nous avons reçu et installé presque toutes les pancartes d'adresse civique sur le bord des terrains. Cette
pancarte sert surtout aux services d'urgence qui vous
trouverons plus rapidement.
Au fur et à mesure que nous recevons les pancartes
manquantes, elles seront installées.
Si votre pancarte tombe ou est endommagée, veuillez
nous avertir immédiatement. Il est très important de ne
pas les enlever car le règlement pour pour sécurité ne le
permet pas.

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!

Communiqué de l’Afeas, novembre 2022
Vous êtes convié.e.s à une rencontre d’informations organisée par l’Afeas de Racine avec la notaire, MarieSophie Dubé-Bergeron, du groupe RDL avocats et notaires de Valcourt, le jeudi 17 novembre à 19 h, au
Centre communautaire (salle du haut),
Sujets abordés : testament, procuration, mandat d’inaptitude, Quelles dispositions prendre pour l’AMM,
soins de confort ? Comment procéder pour faire des legs testamentaires ? etc. Rencontre ouverte à toute la
population…
Bienvenue à tous !
OPÉRATION TENDRE LA MAIN
Maintenant que vous savez ce que signifie l'AFÉAS ...
Ah! Vous avez déjà oublié.
Association Féministe d'Éducation et d'Action Sociale.
Voici quelques mots portant sur un mal chronique, un mal à évolution constante et
sans tendance à la guérison, un mal qu'on nomme "féminicide" qui veut dire, pas
moins que, le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe.
Chaque femme, chaque fille de notre communauté a droit au respect, soyons attentifs,
ne fermons pas les yeux, n'hésitons pas à désamorcer à dénoncer toutes formes de
violence et protégeons femmes et filles du contrôle et de la domination.
Du 25 novembre au 6 décembre dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes,
l'AFÉAS tient sa campagne Opération Tendre la main.
Tendons la main à ces femmes qui ont mis au monde et à celles qui mettront au monde, filles et garçons
sans discrimination.
Les femmes de l’AFEAS de Racine

ACTIVITÉ BÉNÉFICE
COURONNES
D'ENTRAIDE
COMMANDEZ AU
450 532-2255, POSTE 1
SAPIN NATUREL
DIAMÈTRE 18 POUCES
25 $
DISTRIBUTION DES COURONNES
AU 950, RUE SAINT-JOSEPH,
VALCOURT
JEUDI LE 1er DÉCEMBRE
DE 9 H 30 À 16 H 30
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Équipes sportives interscolaire
On a eu un début d’année fort chargé au niveau sportif à l’Odyssée. D’entrée de jeu, le plancher du gymnase
été entièrement refait, au grand plaisir de tous les utilisateurs. On
a aussi la phase 2 du parc école « la toile » qui est en branle, avec
l’aménagement d’un terrain de soccer à 7 joueurs qui prend forme.

a

Au niveau des sports interscolaires, le gymnase sera encore une
fois fort occupé.
En volley ball, nous aurons deux équipes féminines qui sont à
l’entraînement depuis la mi-septembre. Une en cadette dirigée par
Claudia Vachon et Julianne Bédard, et l’autre en juvénile, pilotée par
Nicolas Busque et Simone Picard.
En basket, nous aurons encore cette année deux équipes masculines. Une en benjamin, dirigée par
Alexandre Tessier et l’autre en juvénile, entraînée par Maxim Lavoie. On a même un surplus de joueurs dans
chacune de ces catégories. L’engouement est fort cette année.
En badminton, on aura encore plus de 20 athlètes répartis dans les différentes catégories masculines et
féminines. Tout ce beau monde sera supervisé par Félip Bélanger.
En cheerleading, On aura encore une belle équipe formée d’une vingtaine de filles et pour une première fois,
nous aurons un garçon dans l’équipe, qui sera sous la férule de Florence Dumas et de Lauriane Ferland.
Aussi, du Dek hockey sera offert en intra mural, en plus de deux équipes qui iront disputer un tournoi scolaire
le 18 novembre prochain, à Sherbrooke.
Enfin, le club de course du midi reprendra ses activités en vue du retour du Grand défi Pierre Lavoie. On
attend les détails de l’événement qui devrait se tenir en mai.
Donc, tout se déroule rondement, au grand plaisir de nos athlètes, qui ont été éprouvés depuis plus de deux
ans.
Stéphane Bernier, Éducateur physique et responsable des sports, École secondaire l’Odyssée.Stephane.
bernier@cssds.gouv.qc.ca

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

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

Le Racinoscope Vol.128- Novembre 2022

7

UNE PREMIÈRE COHORTE QUI TAPPE LE SENTIER!
Windsor, le 13 octobre 2022 - L’organisme Action Sport Vélo, en collaboration avec le Centre d’éducations des adultes des Sommets et le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Jonhson, est fier de
souligner la fin du parcours d’une première cohorte. C’est dans le cadre d’un programme de réinsertion et la certification CFMS (certification de formation à un métier semi-spécialisé) du Centre d’éducation des adultes des Sommets que ceux-ci ont obtenu une diplomation dans le cadre d’un apprentissage en situation réelle en milieu de travail.
Parcours tout aussi enrichissant pour les participants que pour les partenaires et l’employeur, c’est
dans le plus grand respect de l’humain, la confiance, l’apprentissage, le plaisir, travaillant avec les
forces et en acquérant maintes compétences en réparation de vélos, en service à la clientèle, en
gestion, etc., que les diplômés ont terminé haut la main leur parcours de 26 semaines. Rappelons
que l’organisme Action Sport Vélo favorise le développement de l’employabilité, permet à des vélos
et articles de sport d’éviter les sites d’enfouissement et favorise l’activité physique et la mobilité à
faible coût.
Merci à vous qui avez fait une différence humaine et écologique lors de votre passage chez Action
Sport Vélo et nous vous souhaitons un bon succès dans vos prochains choix de vie.
-30Source : Nicole Caron
Directrice des opérations
Action Sport Vélo

Félicitations au Camping Plage McKenzie !!!
Prix bâtisseur d'aujourd'hui 2022
Quelle fierté de recevoir pour une sixième fois
le Prix bâtisseur d'aujourd'hui remis par Camping
Québec. Cette reconnaissance vise à reconnaître
les projets d’investissement réalisés par les terrains
de camping du Québec dans le but d’améliorer leurs
infrastructures et leurs aires de loisir, ou d’augmenter
leur capacité d’accueil.
Cette année, l’ensemble des investissements effectués par les 28 récipiendaires du prix Bâtisseur d’aujourd’hui totalise plus de 5 millions de dollars, un montant qui démontre assurément la force économique
de l’industrie du camping au Québec ainsi que la volonté des exploitants de se développer continuellement. Notre prix nous a été remis pour la construction de notre piste de vélo pumptrack asphaltée de
même que pour la réalisation de nos nouveaux sites voyageurs.
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Pour Noël, on partage…
Comme par les années passées, une cueillette de denrées non-périssables ou des sous, débutera le 20
novembre prochain. En effet, vous pourrez déposer vos dons jusqu'au mercredi 14 décembre 2022 afin de
préparer des PANIERS DE NOËL pour les plus démunis de la région. Plusieurs organismes communautaires
s’unissent pour coordonner cette activité, chapeautée par l'Œuvre de bienfaisance 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
refusés) ou de l'argent aux points suivants :
À la Friperie du Village, à la Brunante, au bureau municipal, à l’école Notre-Dame de Montjoie ou à l’église de
Racine au plus tard le mercredi 14 décembre. Une nouveauté cette année, il y aura possibilité de déposer
vos denrées aussi lors du Marché de Noël des Artisans au Centre communautaire le samedi 10 décembre de
10h00 à 16h00.
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 2022, secteur Racine

Félicitations à la Fromagerie Nouvelle-France
Qui a remporté les GRANDS HONNEURS : le Caseus D’Or !!!!!!!!! Le
meilleur fromage du Quebec en 2022, c’est nous qui le fabriquons!
C’est le ZACHARIE CLOUTIER !!!
Bravo à toute l’équipe de la fromagerie!
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Fête de l'Halloween
Le 31 octobre, les élèves de l'école primaire Notre-Dame-DeMontjoie ont rendu visite à la résidence La Brunante, au plus
grand bonheur de tous. Notre maire, Mario Côté était présent
pour offrir quelques douceurs aux éléves.

Souper communautaire de Noel
Exceptionnellement en Novembre, pas de diner mais plutôt un souper.
Vous êtes invités à notre souper de Noel le 23 novembre 2022
à 17h30 au centre communautaire de Racine.
Merci de confirmer vos présences à Mme Colette Berger au 450 532-2850
Souper de Noel de la FADOQ
C’est avec un immense plaisir que nous vous convions à notre souper de Noel
le 2 décembre 2022 à 17h30 au centre communautaire de Racine.
Un repas traditionnel de Noel et une soirée dansante avec le duo Estelle
et
Ray.,Permis de la SAQ pour la vente de vin ou de bières et prix de présences.Merci de confirmer vos
présences à Mme Guylaine Martin au 450 532-2362.
Information pour les nouveaux membres,
si vous désirez devenir membre de la FADOQ-Racine et profiter des avantage que nous offrons à nos
membres locaux.
Vous devez lorsque vous complété le formulaire d’adhésion descendez soit à: accéder à la page
Clubs en sur le site suivant : https://www.fadoq.ca/estrie/a-propos/clubs-fadoq, et inscrire Racine
cette fenêtre devrait apparaitre : Club FADOQ - Racine - D024 Estrie Président Serge Fontaine. ou à
la ligne Membre d’un club (le prix peut varier en fonction du club) et inscrire Racine si non vous aller
devenir membre du club Région Estrie.
Merci de nous encourager
Serge Fontaine
FADOQ-Racine
Le Racinoscope Vol.128- Novembre 2022
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Parce que les tout-petits aussi ont des droits.

Rebondir ensemble!

grandesemaine.com

14 au 20 novembre 2022
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MERCI à Léonel Bombardier
C’est avec surprise et un peu de tristesse, mais beaucoup de reconnaissance et d’appréciation que les
membres du CA de La Société patrimoine et culture de Racine ont reçu la démission de notre ´ « Leonel
», Léonel Bombardier. Passionné pour le patrimoine et la culture et avec une mémoire « collective »
incomparable, Léonel se dévoue généreusement depuis de nombreuses décennies pour la communauté
racinoise! Sage, leader silencieux mais influent, en cohérence avec l’ancrage profond de ses valeurs, il
intervient avec ouverture et écoute active voulant ainsi permettre aux autres de bien exprimer leur point de
vue, car il a toujours objectif LE meilleur pour la cause : «Convaincs-moi de ton idée et on va en discuter! »
À 90 ans, très engagé, motivé, riche de ses expériences et curieux, il adore faire des recherches sur Internet,
aller rencontrer des gens, apprendre et ensuite partager et discuter des résultats afin d’aller plus loin dans le
dossier. Bien « branché » sur le passé, l’histoire, le patrimoine et la culture, Léonel a toujours plein de projets
en perspective pour le développement, le futur tout en tenant compte de la réalité, mais, avouons-le quand
même, il est un peu idéaliste, disons que Léonel voit grand! Ha ha Léonel, je ne pouvais ne pas le nommer! Il
propose des idées, soumet des études, relève des articles, il peut décrire clairement sa vision du projet et il
est prêt à s’embarquer! Léonel est un avant-gardiste « allumé »!
Toujours, dévoué, Léonel demeure impliqué dans d’autres
dossiers et il nous assure de sa grande disponibilité comme
personne ressource, et avec plaisir dit-il!
MERCI beaucoup Léonel et Bravo pour cet engagement de cœur
et d’actions, nous te sommes très reconnaissants et t’apprécions
beaucoup!
Micheline Jeanson, pour la Société Patrimoine et culture de
Racine
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RacinOdétente

Mots croisés

Solution page 22

Horizontalement

Verticalement

1. Fricasser - Insecte sans ailes
2. Partie la plus grossière de la laine Minutieux
3. Averse violente - Fleuve de l'Afrique
occidentale
4. Pied menu - Unité monétaire de l'Iran
5. Armée féodale - Coin - Xénon
6. Général espagnol - Reliquat
7. Négation - Repas léger - Bière
anglaise
8. Ville d'Italie - Garant
9. Dispute - Tricot à manches longues
10. Punch - Auge - Pronom démonstratif
11. Amer - Usage excessif
12. Manchon mobile - Nanifié

1. Membrane mince - Grand morceau
d'étoffe
2. Île croate de l'Adriatique - Possessif
3. Incapable - Cactus à rameaux aplatis
4. Assigné - Oiseau au plumage bigarré Lui
5. Ancien oui - Grosse mouche - Modéré
6. Partie de la pièce qui entre dans la
mortaise - Bonté
7. Disgracieux - Alcool
8. Forme particulière de désert rocheux Premier ministre du Québec de 1960 à
1966
9. Vin - Tzigane d'Espagne
10. Enjeu - Ancienne monnaie chinoise Bisexuel
11. Ancien oui - Figure de patinage
artistique - Boucliers
12. Qui rend service - Exaltation

Sudoku

Niveau de difficulté MOYEN

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

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
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L E S É L U S M U N I C I PAU X D E R A C I N E
VOUS INVITENT À LA 2E ÉDITION DU

5À7
DU CONSEIL
LE 13 JANVIER 2023 DÈS 17 H
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
SITUÉ AU 136 ROUTE 222 À RACINE.

VIN ET BOUCHÉES
SERONT SERVIS.

Consultez notre site Internet
www.racine.ca
pour tous les détails
Municipalité de Racine
145 route 222, Racine (QC) j0E 1Y0
450 532-2876 - reception@racine.ca
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RacinOdétente
Solutions des jeux

Mots croisés
1

3

4

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

Sudoku
6
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8
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier
L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA
DORS BIEN OURS BRUN
Vendredi 11 novembre 2022 18:30

JEUNES CURIEUX
FABRIQUE TA BOÎTE
Vendredi 25 novembre 2022 18:30

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à revêtir leur
pyjama pour écouter l’histoire Dors bien ours brun de
Karma Wilson, en plus de participer à un bricolage en
compagnie de l’animatrice Hélène Garneau.

Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à participer à
des activités ludiques et enrichissantes.

Résumé du livre : Le blizzard peut toujours rugir, les
bourrasques ont beau mugir, monsieur l’ours dort
comme une souche. Le souriceau, le lièvre blanc,
le blaireau, le rat des champs ont beau faire la fête
à tue-tête au fond du terrier, rien ne semble pouvoir
réveiller leur compagnon au sommeil de plomb… et
pourtant une surprise les attend!

Besoin d’une boîte pour offrir un cadeau à Noël ou
simplement pour ranger un jeu? Dans cette activité
animée par Martin Lauzon, viens apprendre à
concevoir une boîte en origami. Une collation pour te
sucrer le bec sera également servie!
Durée : 1 h
Activité gratuite
Places limitées | Réservation au ccylb@fjab.qc.ca

Durée : 1 h
Activité gratuite
Places limitées | Réservation au ccylb@fjab.qc.ca

L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA
L’ARBRE DES SOUHAITS
Vendredi 2 décembre 2022 18:30

ATELIER ARTISTIQUE
LA RUCHE D’ART

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à revêtir leur
pyjama pour écouter l’histoire L’arbre des souhaits de
Kyo Maclear, en plus de participer à un bricolage en
compagnie de l’animatrice Hélène Garneau.

Dimanche 20 novembre 2022 13:30
DESCRIPTION
Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier 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. Découvrez
et définissez ensemble un espace de création
accessible à tous.
20 novembre : Atelier d’arts visuels en compagnie de
l’artiste Jérémie St-Pierre exposant actuellement au
Centre d’exposition. Celui-ci présentera sa démarche
de création et quelques techniques qui pourront
inspirer les participants.

Résumé du livre : Charles aimerait tant trouver un
arbre de souhaits! Même si son frère et sa sœur ne
croient pas qu’une telle chose existe, il saisit son
toboggan et part à l’aventure. Sa route sera semée
d’expériences merveilleuses qui lui feront découvrir
que les souhaits se réalisent parfois de façon
inattendue.
Durée : 1 h
Activité gratuite
Places limitées | Réservation au ccylb@fjab.qc.ca

Durée : 2 h 30
Activité gratuite
Places limitées | Réservation au ccylb@fjab.qc.ca
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Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier (suite)
ATELIER ORIGAMI
Samedi 3 décembre 2022 13:00
Dans cet atelier d’origami, apprenez à faire vos
propres boîtes cadeaux sur mesure pour le
temps des Fêtes.
Durée : 1 h
Activité gratuite
Places limitées | Réservation
au ccylb@fjab.qc.ca |
CONTE
LES BONNES HISTOIRES POUR LES BONNES
OREILLES
Vendredi 9 décembre 2022 19:00
Venez faire voyager votre imaginaire sur le

chemin des contes traditionnels. Sur cette route,
vous rencontrerez des animaux attachants ainsi
que des personnages mémorables et malgré
leurs thèmes hivernaux, ces histoires vous
réchaufferont le cœur.
Conteur à la réputation montante en Estrie,
Donald Dubuc est un animateur dynamique au
sens de l’humour mordant. En plus d’être un
excellent pédagogue, il figure parmi les meilleurs
câleurs de danse traditionnelle de la nouvelle
génération au Québec. Il s’intéresse aux contes,
mythes et légendes parce qu’il y trouve des
éléments utiles à sa propre quête.
Durée : 1 h 30
Coût : 10 $ membre | 15 $ non membre
Réservation requise au ccylb@fjab.qc.ca |

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Apprenez à réparer vous-même vos objets brisés

Jouer sans la douleur

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.

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. »

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
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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
Lundi au jeudi : 10 h à 12 h // 13 h à 16 h
Vendredi : 10 h à 12 h
Samedi et dimanche : Fermé
Accueil - Centre communautaire - Location de salles
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Catherine Coll, réceptionniste, commis-comptable
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca
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Lyne Gaudreau, directrice générale/greffière-trésorière
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Direction générale

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
Charles Gauthier
Poste 104
Courriel : voirie@racine.ca

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

      

 

 
+ +,-.#  /#/.+ " ." ."#/+."#
 " 
 "##"
 ,#0.#
 -+  1"#

        

 



     
 
 
    
   ! "# $ %&' &&()*(
Les deux pages en couleur du Racinoscope sont une gracieuseté de La Paperasse.

