
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Adoption des procès-verbaux du 12 et 27 février 2018; 

3. Approbation des dépenses; 

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 

5. Gala du préfet au profit de Centraide Lanaudière – 12e édition – 26 avril 2018; 

6. Taux de taxation – Règlement d’emprunt – Modification de la résolution 030-2018; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7. Embauche d’un nouveau pompier – Nicolas Staples; 

8. Renouvellement de l’entente avec Saint-Gabriel-de-Brandon – Préventionniste; 

9. Intervention des pompiers lors d’un accident; 

HYGIÈNE DU MILIEU 

10. Réfection des rues Beaulieu et Suzanne – Mandat à l’Aménagement bio-forestier Rivest – Étude 
écologique; 

11. Réfection des rues Beaulieu et Suzanne – Phase I – Étude environnementale; 

12. Avis de motion et présentation du Règlement 358-2018 – Règlement ayant pour objet de décréter une dépense 
n’excédant pas 2 745 007 $ pour le projet de la réfection – d’une partie du chemin Barrette et rue Dufresne 
(aqueduc, égouts sanitaire et pluvial, voirie), rue Aubin (aqueduc, égout sanitaire et voirie) et avenue du Parc 
(aqueduc et voirie) – et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billets au montant de 2 745 007 $; 

URBANISME 

13. Cotisations 2018-2019 à l’Ordre des urbanistes du Québec (2 x 590,60$ avant taxes); 

14. Demande de dérogation mineure n °2018-001 : 4521, rue du Couvent (lot 5 360 186) 
 Régulariser l’implantation du bâtiment accessoire détaché existant (garage résidentiel) localisé à l’intérieur de la 

marge arrière du terrain; 
15. Demande de PIIA n °2018-002 : 4090, rue Plouffe (lot 5 860 526) 

 Autoriser la construction du bâtiment accessoire projeté (remise); 

COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 

16. Hockey mineur de St-Félix-de-Valois – Demande de permis pour un pont payant; 

17. Continuité de participation au programme de soutien des politiques familiales (PFM) et autorisation à 
Caroline Bazinet de signer la convention d’aide financière; 

18. Renouvellement du contrat avec Royal Pyrotechnie pour 3 ans; 

19. Ajout d’un passage intérieur au centre Pierre Dalcourt; 

20. Demande auprès de la MRC – Création d’un comité de piste cyclable; 

21. Levée de la séance. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

Le lundi 12 mars 2018 

 


