
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 6 octobre 2020 

19 h 00 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption des procès-verbaux du 1er et 15 septembre 2020  

4. Suivi des procès-verbaux  

5. Borne incendie - clôture (Tout est réalisé et ajouter sur la police d’assurance) 

6. Politique familiale municipale (Première rencontre le 5 octobre) 

7. Pannes et coupures électriques (Suivi sur l’envoi des lettres – rencontre HQ) 

8. Plan de mesures d’urgence -Formation stress et pmu brochure 

 

9. Correspondances  

10. Liste des comptes 

11. Période d’informations 

12. Demande de M. Raphaël Desgroseilliers (Ralentisseurs en caoutchouc) 

13. Covid-19 - État de la situation  

14. Secteur du Domaine des Montagnais – Suivi Nouveau site pour les matières résiduelles 

15. Demande du 2996, chemin St-Léon – Coupe d’arbres dans le zone PU – Règlement PIIA 

16. Municipalité de Courcelles – Rencontre d’information sur le compostage domestique 

17. Voirie : - Camion Western Star -Suivi  

18.  -HQ - chemin de la Montagne - Suivi  

19. - Équipement de déneigement (Chaîne-Camion et couteaux) 

20. - PAARRL - Résolution réalisation des travaux 

21. -Camionnette – Achats de pneus d’hiver 

22.  Démission de Steve Turcotte 

23. -Engagement de M. Gilles Levesque 

24. -Poste 3e chauffeur – fin de semaine de nuit 

 

25. Autorisation d’heures supplémentaires pour la secrétaire administrative 

26. Avis de motion modification du règlement de lotissement et/ou Plan d’aménagement d’ensemble 

27. FQM -Appui concernant le projet de loi 67 qui vise à retirer un pouvoir municipal relativement au zonage 

28. FQM - Appel de soumission commune lumière de rue  

29. Centre communautaire -Soumission Électricité et génératrice 

30. Suivi des comités 

31. Parc -Patinoire (joint de ciment, filet de but d’hockey à remplacer et poteaux de basket-ball à enlever) 

32. Vacances de la directrice générale 

33. Informations du maire   

34. Rapport mensuel des permis émis  

35. Atelier de travail  

36. Bons coups  

37. Varia :  

38. Période de questions  



Municipalité de Val-Racine 

2991, chemin Saint-Léon 

Val-Racine (Québec)  G0Y 1E1 

Téléphone et télécopieur : 819-657-4790 

vracine@xplornet.com 

39. Fermeture de l’assemblée  


