
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 décembre 2018 

19 h 00 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Suivi des procès-verbaux 

 SADC – Location de salle 

 Activité de remerciement aux bénévoles 

4. Correspondances 

5. Liste des comptes 

6. Période d’information 

7. Voirie :  - TECQ - Agrandissement du garage municipal 

8.  - Camion Western Star - Livraison 

9.  - Contrat MTQ - Agrandissement de la virée et ajout de signalisation 

10. - Employés de voirie hiver 2018-2019-2020 

11. - Registre des véhicules lourds 

12. - Demande la reprise de responsabilité du chemin Franceville et de la route 

Chesham par MTMDET 

13. - Souffleur Vohl 

 

14. Informations du maire 

15. Demande des propriétaires du 4492 chemin de la Montagne 

16. Entente pour l’enfouissement avec Services Sanitaires Denis Fortier  

17. Augmentation des salaires des employés municipaux 

18. Contrat de travail de la directrice générale et secrétaire-trésorière 

19. Socan -Licence annuelle 

20. Entente avec le Parc national du Mont-Mégantic 

21. Dépôt du rapport annuel des comités pour 2018 

22. Dépôt du registre public des déclarations de dons en 2018 – Élus et employés 

23. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2019 

24. Aide financière pour les équipements de sécurité en prévention incendie 

25. Pannes électriques – Démarche auprès des propriétaires 

26. Système informatique du bureau municipal 

27. Transfert de postes budgétaires pour 2018 

28. Rapport mensuel des permis émis 

29. Atelier de travail et la date de l’assemblée spéciale pour l’adoption du budget 2018 

30. Fermeture du bureau municipal pendant le Temps des Fêtes 

31. FQM pour supporter les Francos-Ontariens suite aux coupures par le gouvernement de 

 l'Ontario 

32. Varia : 

33. Période de questions 

34. Fermeture de l’assemblée 


