
Municipalité de Val-Racine 

2991, chemin Saint-Léon 

Val-Racine (Québec)  G0Y 1E1 

Téléphone et télécopieur : 819-657-4790 

vracine@xplornet.com 

 

Projet d’ordre du jour 

Mardi, le 5 septembre 2017 

19 h 00 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 15 et 28 août 2017 

4. Suivi des procès-verbaux 

 Tour de Beauce (Grandfondo 24 septembre 2017) 

 Accorder des heures supplémentaires à l’aide secrétaire pour certains dossiers 

 Régionalisation des services incendie dans la MRC du Granit 

 Politique d’aide aux entreprises 

 Vacances de la directrice générale et de l’employé de voirie en septembre 
 LOI R-17.0.1 SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE (RVER) 
 Festival de mini-maisons à Montréal - Participation 

5. Correspondances 

6. Liste des comptes 

7. Période d’information 

8. Voirie :  - Suivi - MTQ - Prolongement du circuit de 6,75 km au contrat de déneigement 

9. - Municipalité de Piopolis - Appui auprès du MTQ afin de modifier le tracé du 

chemin de Bury à l’intersection de la route 263 

10. - Suivi PIIRL - Élaboration de plans et devis (rte Chesham)  

11. - 2
e
 chauffeur - Signature du contrat 

12. - Suppléant - Ouverture de poste ou signature du contrat 

13. - Achat d’équipement de déneigement (couteaux, etc) 

14. Terrain contaminé – Demande de subvention programme ClimatSol-Plus – volet 2 

15. Régie Intermunicipale Valoris – Entente pour l’enfouissement des déchets ultimes 

16. Vérification des extincteurs au centre communautaire et au garage 

17. Plan des mesures d’urgence – Rencontre avec la Sécurité civile 

18. Offre de service de Monty Sylvestre pour l’année 2018 

19. Infotech - Achat d’une banque d’heures 

20. Résultat de l’évaluation de notre système informatique - Assurance des cyberrisques 

21. Promotion de la salle communautaire – Réimpression du dépliant 

22. Atelier de travail 

23. Informations du maire 

24. Suivi des comités  

25. Bons coups 

26. Varia : 

 

27. Période de questions 

28. Fermeture de l’assemblée 


