
Mise à jour sur les dossiers 
municipaux Avril 2021



● Pas de service d’animation estivale à 
Racine cet été

Comité de vie communautaire: 
Activités sportives et culturelles



Comité de vie communautaire: 
Communications avec la communauté

● Discussions sur concours photo, 
pochette pour nouveaux arrivants, 
sondage

● Discussion sur le contenu facebook et 
Racinoscope

● Capsules vidéo avec les commerçants,, 
comités et employés (mars-avril)



Comité des ressources humaines

● Adoption de la politique contre le 
harcèlement, l’incivilité et la violence 
au travail.  

● À venir: Mise à jour de la Politique sur 
la gestion des plaintes

● Embauche d’une commis comptable 
(7hrs/sem)

● Recherche de journalier(s) à la voirie



Comité de la sécurité civile et publique
● Règlement sur la vitesse - prochaines étapes
● Plan de sécurité civile en révision
● PAVA - (Radar à affichage numérique pour 

sensibiliser sur la vitesse) - Secteurs définis
● Affiches pour numéro civique-2021
● Balisage de la piste cyclable au village
● Demandes au MTQ (secteur école, bollards rue 

Larochelle, secteur piste cyclable, sécurité dans les 
côtes de la 222)



Comité d’urbanisme

● Travaux sur règlement d'abattage, les quais 
et les résidences bi-générationnelles en 
cours

● Mise à jour sur la modification au 
règlement de zonage (zone industrielle type 
1 dans CR-7)

● CCU le 14 avril: une dérogation mineure à 
l’ordre du jour



Comité des projets d’infrastructures
● Discussion sur la vente de terrains du parc industriel 

(celui qui n’est pas desservi par les infrastructures)
● Travaux de ponceaux adoptés ce soir
● Planification des ressources pour les travaux estivaux

○ Chemin Flodden, des Baies
○ Ponceau rang 1
○ Affiches d’adresse
○ Balises de piste cyclable
○ etc.

● Égouts secteur rue Arès - toujours en attente de l’étude 
de la firme d’experts sur la capacité du réseau



Comité du développement 
économique et touristique
● Mise en place de la nouvelle image de la 

municipalité
● Travaux sur la politique d’aide aux entreprises
● Idées à développer: bottin des entreprise, groupe 

facebook des entreprises, carte interactive de la 
municipalité



Comité de Trans-appel

● Plainte Autorité des Marchés Publics
● AGA mercredi le 12 mai

● Dépôt du rapport d’activités 2020
● Dépôt du rapport d’audit pour l’année financière 

2020  
● Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2021
● Dépôt et adoption plan d’action 2021
●  Nomination de l’auditeur pour l’année 2021
● Élections au conseil d’administration


