
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 12 et 26 mars 2018; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Financement des règlements d’emprunts suivants, pour un total de 1 824 120 $ : 

 304-2015 – réfection des rues Georges, Henri-Julien et Valéda, l’avenue des Pins et du croissant Alain (919 907 $); 
 307-2015 – prolongement de l’égout sanitaire, remplacement de la conduite d’aqueduc et la réfection du chemin  

St-Gabriel (313 599 $); 
 344-2017 – réaménagement et agrandissement du centre Pierre Dalcourt (590 614$); 

6. Fermeture d’un ancien chemin constitué des lots 5 358 597 et 5 358 600; 
7. Cession d’un ancien chemin constitué des lots 5 358 597 et 5 358 600; 
8. Résultat de la procédure d’enregistrement du Règlement d’emprunt 358-2018; 
9. Archives – Destruction de boîtes de classement; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10. Schéma de couverture des risques d’incendies – Adoption du rapport d’activités annuel de Saint-Félix; 
VOIRIE 
11. Permission de voirie - Entretien et raccordement routier; 

HYGIÈNE DU MILIEU 
12. Autorisation de signature au directeur général adjoint de la procédure et engagement pour le transport et 

le tri des RDD avec la MRC Matawinie; 
URBANISME 
13. Planification stratégique - Accepter l’offre de services professionnels de BC2 et autorisation de signature; 

14. 27, rue de l’Église – Mandat à Dunton Rainville; 
15. Renouvellement d’adhésion des membres du CCU à l’Association québécoise d’urbanisme (495 $ avant taxes); 

16. Demande de dérogation mineure 2018-003 : 630, rue Degas (lot 5 359 478) 
 Régulariser l’empiètement de la piscine localisé à l’intérieur de la marge avant du terrain; 

17. Demande de dérogation mineure 2018-004 : 4271, rue Principale (lot 5 360 230) 
 Régulariser l’entrée charretière et la bande de végétation; 

18. Demande de PIIA 2018-005 : 2060 à 2066, rue Vincent (lot 5 360 532) 
 Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire détaché (garage 4 portes); 

19. Demande de PIIA 2018-006 : 2068 à 2074, rue Vincent (lot 5 360 531) 
 Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire détaché (garage 4 portes); 

20. Demande de PIIA 2018-007 : 3045, rue Plouffe (lot 5 860-561) 
 Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire détaché (remise); 

21. Embauche d’un étudiant – Inspection; 

COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
22. Demande d’aide financière au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2018: 

Mandat au directeur général adjoint et autorisation de signature de la demande et de la convention d’aide; 
23. Localisation de la halte Desjardins – Mandat au notaire; 
24. Embauche du préposé aux parcs et installations; 
25. Embauche de la coordonnatrice du camp de jour ainsi l’animatrice principale; 
26. Autorisation à Caroline Bazinet de vérifier les antécédents criminels des postes étudiants; 
27. Association des communicateurs municipaux du Québec – Colloque – Drummondville – 30 mai au 1er juin 

(450 $ avant taxes); 
28. Demande de St-Félix Cœurs Solidaires - Paiement de location de salle brunch-bénéfice du 24 mars (300 $ 2017); 

29. Demande d’appui du rehaussement financier du PAFLPH – Signature de la lettre; 
30. Demande d’aide financière, élèves du programme POM – Activité familiale du 9 juin 2018 (500 $ en 2017); 
31. Course en couleurs – 3 juin 2018 – École secondaire de l’Érablière; 
32. Avis de motion et présentation du Règlement 359-2018; 
33. Levée de la séance. 
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