
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 4 septembre 2018 

19 h 00 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 14 août 2018 

4. Suivi des procès-verbaux 

 Ordinateurs - Installation d’un câble au lieu de fonctionner par le routeur  

 Tour de Beauce (Grandfondo 23 septembre 2018) 

 

5. Correspondances 

6. Liste des comptes 

7. Période d’information 

8. Demande des propriétaires du 4492, chemin de la Montagne 

9. Adoption du Règlement no 281 modifiant le règlement de zonage no 214 

10. Adoption du Règlement no 282 sur la gestion contractuelle 

11. Adoption du Règlement no 283 sur la prévention des incendies et la  sécurité des occupants 

12. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement no 284 établissant le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux et abrogeant les règlements no 244 et 269  

13. Voirie :  - TECQ - Agrandissement du garage municipal 

14.  - Camion Western Star - Disponibilité pour la vérification à Sherbrooke 

15.  - Contrat MTQ – Agrandissement de la virée et ajout de signalisation 

16. - PIIRL – Début du chantier et divers sujets 

17. - Travaux de voirie - Suivi 

18. - Employés de voirie hiver 2018-2019 

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

20.  

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

22. Informations du maire 

23. Bionest - Installation septique du centre communautaire 

24. Vacances de la directrice générale et de l’employé de voirie en septembre 

25. Plan de mesures d’urgence - Substituts (organigramme) et Plans harmonisés dans la MRC 

26. Activité de remerciement aux bénévoles 

27. Vérification des extincteurs au centre communautaire et au garage 

28. Offre de service de Monty Sylvestre pour l’année 2019 

29. Rapport mensuel des permis émis 

30. Suivi des comités  

31. Atelier de travail 

32. Bons coups 

33. Varia : 

34. Période de questions 

35. Fermeture de l’assemblée 


