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RÉSUMÉ DES IDÉES

A D M I N I S T R AT I O N D É V E L O P P E M E N T L O I S I R S  E T  C U L T U R E
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Eau potable 

pour la salle 

communautaire

Transparence 

pour le 

compte de 

taxes

Politique du 

bon citoyen

Prix de la location de la salle 

communautaire (avantage 

résident versus les non-résident)

Mieux 

informer les 

citoyens

Aide financière 

appui/incitatif

Mini maison

Informer sur 

les avantages 

de Val-Racine

Garderie

Marché 

public

But de 

soccer

Terrain de 

balle

Panier de 

basketball

Possibilité 

de pêcher
Revoir le 

bénévolat

Table à langer 

dans la salle 

communautaire

Plusieurs idées (festival, parcours d’hébertisme, 

chemin de 4 roues, nouveau jouet/parc, potager 

communautaire, serre expérimentale, revoir la 

formule du tournoi de balle



RÉSUMÉ DES IDÉES

H Y G I È N E  D U  M I L I E U S É C U R I T É  P U B L I Q U E U R B A N I S M E
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Projet 

environnemental 

« personnel »

Enjeu avec la 

vitesse 

automobile

Adresse civiqueCompost Zonage municipal



PLAN D’ACTION
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Sujets Plan d’action Période

Eau potable pour la salle communautaire
Ajouter une fontaine d’eau pour la salle communautaire et 

la rendre disponible à tous
Gain rapide

Mieux informer les citoyens
Publier sur la page Facebook les informations du mini-val 

de façon continue.
Gain rapide

Prix de la location de la salle communautaire 

(avantage résidents versus les non-résidents)

Vérifier le prix pour la location de la salle pour les 

résidents versus les non-résidents et en faire la 

communication au citoyen. Ajuster le prix pour donner un 

avantage aux citoyens

Gain rapide

Transparence pour le compte de taxes Explication du compte de taxes dans le mini-val Court terme

Politique du bon citoyen

Au moment de revoir la politique familiale, ajouter un 

énoncer pour remercier les citoyens qui réalisent une bonne 

action

Moyen terme

Légende : Gain rapide (0-6 mois) | Court Terme (6 mois – 1 an) | Moyen terme (1 - 3 ans) | Long terme (+3 ans)



PLAN D’ACTION
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Sujets Plan d’action Période

Aide financière, appui/incitatif
Publiciser la politique d’aide financière aux entreprises via 

notre page Facebook et le mini-val
Gain rapide

Mini Maison
Faire une communication pour expliquer le projet des mini-

maisons
Gain rapide

Informer sur les avantages de Val-Racine

Faire un document pour informer des avantages d’habiter à 

Val-Racine et le rendre disponible au parcours de marche 

pour les visiteurs

Gain rapide

Informer sur les avantages de Val-Racine
Voir s’il est possible de créer une plus grosse affiche pour 

placer dans la municipalité avec les avantages d’habiter à 

Val-Racine.

Court terme

Garderie

Frédérique Vachon sera au comité de la Constellation du 

granit pour la consultation famille/ainé et elle reste à l’affut 

d’opportunité de garderie

Court terme

Marché public

Nous ne croyons pas que c’est possible à Val-Racine pour le 

moment. Des marchés publics sont déjà en place à Notre-

Dame-des-bois et Mégantic

N/A

Légende : Gain rapide (0-6 mois) | Court Terme (6 mois – 1 an) | Moyen terme (1 - 3 ans) | Long terme (+3 ans)



PLAN D’ACTION
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Sujets Plan d’action Période

Table à langer dans la salle communautaire
Faire un affiche afin d’indiquer la table à langer dans la salle 

de bain.
Gain rapide

Terrain de balle Entretien du terrain de balle Gain rapide

Panier de basketball Installer les paniers de basketball. Informer dès que ce sera fait. Gain rapide

Buts de soccer / Terrain de Soccer Achat de buts de soccer Court terme

Possibilité de pêcher

Créer une carte de Val-Racine avec l’identification des endroits 

où il est possible de pêcher et diffuser l’information. Vérifier s’il y 

a déjà de l’information à la MRC à ce sujet.

Gain rapide

Bénévolat Revoir la façon de gérer les loisirs et la culture
Moyen

long terme

Plusieurs projets pour les Loisirs et culture

En fonction des décisions du « bénévolat » 

Liste d’idées (Communauté tissée-serré, Festival pittoresque, 

Parcours hébertisme, Chemin de 4 roues, Nouveau jouet / parc, 

Potager communautaire, Serre expérimentale, revoir la formule 

du tournoi de balle.)

Moyen long terme

Légende : Gain rapide (0-6 mois) | Court Terme (6 mois – 1 an) | Moyen terme (1 - 3 ans) | Long terme (+3 ans)



PLAN D’ACTION
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Sujets Plan d’action Période

Zonage municipal
Informer les citoyens des organismes de la MRC pour les 

appuis et aides
Gain rapide

Compost
Obtenir les coûts du compost versus le prix des bacs noirs et 

discuter du sujet avec le conseil municipal.
Court terme

Adresse civique

Aller chercher l'information des coûts pour la mise en place 

des adresses civiques. C’est déjà un projet de la politique 

familiale et prévu au budget 2023

Court terme

Vitesse automobile
Ajout d’un panneau d’indicateur de vitesse.

En étude pour 2022-2023
Court terme

Projet environnementale « personnel »

Voir ce qui est possible pour rendre disponible une 

contribution de la municipalité pour encourager le volet 

environnemental (ex: panneau solaire).  À voir lors de 

l’atelier du budget 2023

Moyen long terme

Légende : Gain rapide (0-6 mois) | Court Terme (6 mois – 1 an) | Moyen terme (1 - 3 ans) | Long terme (+3 ans)



PÉRIODE DE 
QUESTIONS ?
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