
 

 

 

 

Municipalité de Val-Racine 
2991, chemin St-Léon 

Val-Racine (Québec)  G0Y 1E1 

819-657-4790 
vracine@xplornet.com 

www.municipalite.val-racine.qc.ca 
 

4 sept. Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h 

4 sept. Tenue de registre règlement no 281 

Semaine 
du 4 sept. 

Travaux sur la route Chesham 

10 au 14 
sept. 

Fermeture chemin Franceville 

M 

I 

N 

I 

- 

V 

A 

 L
 

Août 
2018 

Sommaire 
Informations communautaires 

 
Consultation publique ...................................p. 2 

Divers ......................................................... p. 2 

AGENDA 
AOÛT ET SEPTEMBRE 2018 

 

mailto:vracine@xplornet.com
http://www.municipalite.val-racine.qc.ca/


- 2 - 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AOÛT 2018 
 
Lors de la dernière séance ordinaire du Conseil municipal, les règlements suivants ont été 
présentés : 
 

 Tenue d’une consultation publique et adoption du 2e projet Règlement no 281 modifiant 
le règlement de zonage no 214 afin de bonifier la réglementation. Tenue de registre le 
4 septembre au bureau municipal (voir avis public). 

 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 282 sur la gestion contractuelle. 
 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 283 sur la prévention des incendies 

et la sécurité des occupants. 
 

 

XPLORNET (CLIENTS ABONNÉS) 

Nous aimerions vous confirmer que le plan de transition pour les abonnés existants dans la 
région du Mont Mégantic est maintenant en place. 
Voici le résumé : 

 Les clients auront droit à une conversion au nouveau système sans frais d'installation & 
d'activation. 

 Nous allons honorer le rabais de 20$ par mois pour les clients qui signeront un 
nouveau contrat pour 2 ans, peu importe le forfait qui sera choisi. 

 Les clients auront une garantie satisfaction 60 jours. 
 Une communication individuelle sera envoyée par courriel à chacun des abonnés dans 

la 2e semaine d'août spécifiant le détail du programme ainsi que la procédure à suivre 
pour faire les changements. 
 

Entre temps les clients qui désirent faire le changement au nouveau système plus rapidement, 
peuvent toujours communiquer directement avec Xplornet qui s'occupera du plan de transition 
individuellement. Les nouveaux clients sont priés de lire l’information reçu par la poste. 

JOUEURS DE PING-PONG DEMANDÉS. 

Quelqu'un veut jouer au ping-pong ? Que vous soyez de n'importe quel niveau, débutant, 
intermédiaire ou "expert", si vous voulez jouer au ping-pong, contactez Pierre au 819-657-1017 
et apprêtez-vous à sortir vos palettes. Les raquettes peuvent être fournies. 

TRAVAUX ROUTIERS 

Route Chesham : la municipalité entreprend des travaux de remplacement de ponceaux 
dans la semaine du 27 août, fermeture partielle avec circulation en alternance  Si vous êtes 
intéressés à obtenir de la terre de fossés, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 
819-657-4790. Les demandeurs situés près des travaux seront priorisés. 
Chemin Franceville : fermeture complète de 5 jours du 10 au 14 septembre secteur 
Hampden. Fermeture partielle avec circulation en alternance du 17 au 28 septembre 2018. 
Travaux effectués par le Ministère des transports. 
 

Le Mini-Val du mois prochain sera plus élaboré…en attendant, Bon mois d’août. 


