
Mise à jour sur les dossiers 
municipaux Mars 2021



● Ski de fond et patinage à Racine
● Abri pour patineurs
● SAE

Comité de vie communautaire: 
Activités sportives et culturelles



Comité de vie communautaire: 
Communications avec la communauté

● Nouveau site web - En ligne, se rempli 
de contenu dans les prochains mois 

● Page Facebook -discussion sur les 
politiques de contenu



Comité des ressources humaines

● Bienvenu à Catherine Coll, secrétaire- 
réceptionniste

● Recherche d’une commis comptable
● Aide à la voirie



Comité de la sécurité civile et publique
● Consultation en cours pour le règlement sur la 

vitesse
● 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

● Consultation publique sur les modifications 
proposées au règlement de zonage



Comité des projets d’infrastructures
● Travaux de ponceaux adoptés ce soir
● Chemins qui seront refaits cet été:

○ Des Baies (1.3 million) 
○ Flodden (320 000$)

● Planification des améliorations au réseau de 
trottoir - mise à jour

● Démarches pour la planification des rénovations du 
centre communautaire

● 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
○ Site web
○ Panneaux de bienvenue aux 

principales entrées
○ Politique d’aide aux entreprises
○ Rencontre avec les entreprises



Comité de Trans-appel
● Projet en transport collectif a été refusé par le 

Ministère des Transport pour le moment. Mais 
tout n’est pas perdu, il devrait y avoir une 
deuxième ronde. À suivre 

● Au niveau financier tout va bien malgré la 
pandémie qui limite les activités 


