
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 février 2019 

19h00 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 15 janvier 2019 

4. Suivi des procès-verbaux 

 -PU - Formation du 26 janvier 2019 

 -Système de projection de la salle communautaire 

 -Borne sèche 

 -Règlement no 237 concernant les animaux 

 -Système informatique 

 -Planification stratégique loisirs (MRC) 

 -Brunch des élus (Chambre des Commerces) 

 

5. Correspondances 

6. Liste des comptes 

7. Période d’information 

8. Voirie :  - PIIRL - Présentation d’une demande d’aide financière 2019 

9. - TECQ - Programmation 2019-2023 (Lettre de la FQM) 

10. - TECQ - Agrandissement du garage municipal (Avis de fin de travaux) 

11. - Achat d’outils pour le garage municipal 

12. - Suivi - Recherche d’un nouveau 4
e
 chauffeur 

 

13. Élection partielle en 2019 

14. Adoption du règlement no 285 Régissant les comptes de taxes  et fixant les taux de taxes 2019 

15. Informations municipales à joindre aux comptes de taxe 2019 

16. Avis motion et adoption du 1
er

 projet de règlement no 286 modifiant le Plan d’urbanisme no 

213 afin d’inclure la modification du schéma d’aménagement en lien avec les zones récréatives 

de la municipalité 

17. Avis motion et adoption du 1
er

 projet de règlement no 287 modifiant le règlement de zonage 

non 214 d’inclure la modification du schéma d’aménagement en lien avec les zones récréatives 

de la municipalité 

18. Aides financières (Incendie, transport collectif et finissant) 

19. Nomination des Membres du CCU 

20. Loi no 62 - Nomination d’un répondant en matière d’accommodement  

21. Rapport mensuel des permis émis 

22. Informations du maire 

23. Suivi des comités  

24. Atelier de travail 

25. Bons coups 

26. Varia : 

 

27. Période de questions 

28. Fermeture de l’assemblée 


