
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 2 juillet 2019 

19 h 00 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 4 et 26 juin 2019 

4. Suivi des procès-verbaux 

 Schéma de couverture en incendie - borne sèche 

 Tour de Beauce - Passage le 14 juin 2018 

 Triathlon Canadaman/Canadawoman - Passage le 8 juillet 2018 

 

5. Correspondances 

6. Liste des comptes 

7. Voirie :  - TECQ - Agrandissement du garage municipal 

8.  - PIIRL -Suivi 

9.  - Achat de signalisation (Centre communautaire, voirie et etc.) 

10.  - Suivi - Camion Western Star – Garantie sur la transmission et essieux 

11.  - Suivi -Travaux de voirie été 2019 

12.  - Suivi – Problèmes de castors (Colonie et Montagne) 

13.  - Suivi - Abat-poussière 

14.  - Suivi - Affiche pour identifier le garage municipal et lettrage du camion 

  Western Star 

15.  - Suivi - Grillage pour tamiser du gravier brut 

 

16. Adoption du règlement no 288 sur les nuisances 

17. Adoption du règlement no 289 concernant le bon ordre et la paix publique 

18. Adoption du règlement no 290 relatif à la circulation 

19. Adoption du règlement no 291 annulant le règlement no 178 et no 220fixant la rémunération 

des membres du conseil 

20. Adoption du règlement no 292 annulant les règlements antérieurs fixant la rémunération pour 

les personnes non membre du conseil siégeant sur des comités du conseil de la municipalité 

21. Adoption du règlement no 293 relatif au stationnement 

22. Adoption du règlement no 294  sur les systèmes d’alarmes 

23. Informations du maire 

24. Les Dynamiques (Jeux de pétanques-remise en état) 

25. Loisirs entretien (Débroussaillage, filets et repeindre les buts d’hockey) 

26. Fournaise du garage municipal - Nettoyage 

27. MRC du Granit - Demande de participation à la collecte des plastiques agricoles 

28. Vacances des employés municipaux 

29. Rapport mensuel des permis émis 

30. Suivi des comités  

31. Atelier de travail 

32. Bons coups (Claire Ouellette 40 ans Trans-Autonomie) 

33. Varia : 

34. Période de questions 

35. Fermeture de l’assemblée 


