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 3 avril 2018
19 h 00

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux du 6 et 13 mars 2018

4.

Suivi des procès-verbaux
Schéma de couverture en incendie – borne et entente plan d’eau
Mise en commun – d’un directeur incendie
Piste cyclable Milan Hampden Val-Racine
Renouvellement du bail du loyer 2017-2018
Site Internet – Sécurisé
Fête nationale du Québec








5.

Correspondances

6.

Liste des comptes

7.

Période d’information

8.

Plan de mesures d’urgence –Bottin des ressources

9.

Vente pour non-paiement de taxes foncières 2016-2017-2018

10.
11.
12.
13.

Voirie :

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

- TECQ - Travaux de rechargement rang de la Colonie
- TECQ - Agrandissement du garage municipal
- Achat d’un nouveau camion de déneigement
- Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter pour le règlement no 279 Règlement d’emprunt pour
le camion de déneigement et ses équipements
- PIIRL – Contrat à un laboratoire pour les analyses
- Dépôt du rapport d’inspection des routes
- Demande de subvention travaux de voirie été (Député)
- Location d’un balai mécanique pour le nettoyage des rues
- Achat d’abat-poussière
- Contrat - Fauchage et débroussaillage des chemins
- Niveleuse - Réparation des cylindres pour le contrôle des roues avant et RPM
- Rétrochargeuse - Accumulateur hydraulique

23.

Bois de chauffage pour l’hiver 2018-2019

24.

Infotech –Ajout d’une licence pour le 2e poste de travail

25.

Informations du maire

26.

Demande d’annulation de droit de mutation

27.

Salle communautaire – Réparation aux tables et nettoyage des chaises

28.

Modifications au règlement d’urbanisme

29.

Congrès de l’ADMQ (13, 14 et 15 juin 2018)

30.

Demande d’utilisation d’un local du centre communautaire pour des ateliers de peinture

31.

Rapport mensuel des permis émis

32.

Suivi des comités

33.

Atelier de travail

34.

Bons coups

35.

Varia :

36.

Période de questions

37.

Fermeture de l’assemblée

