
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 1er, 15 et 29 octobre 2019; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 octobre 2019 (art. 176.4); 
6. Groupe Ultima – Paiement de la prime d’assurance générale; 
7. Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2020; 
8. Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate – Noeudvembre – 19 novembre; 
9. Demande d’appui – Compensation pour la conservation des milieux humides et hydriques; 
10. Soirée pour le 90ème de l’UPA Lanaudière;  
11. OMH – Acceptation d’une révision du budget; 
12. Invitation à adopter la Déclaration de la FQM pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité; 
13. Contrat d'entretien préventif – Entretien des systèmes CVAC; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
14. Surveillance et contrôle des chiens et des petits animaux; 
VOIRIE 
15. Octroi de contrat TP-IN14.01-2019 – Rang Saint-Martin; 
16. Octroi de contrat TP-IN15.01-2019 – Rang Frédéric; 
17. Services professionnels - Mur de soutènement sur la rue Ste-Marguerite; 
18. Offre d’emploi – Chauffeur-opérateur spécialisé; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
19. Renouvellement d’adhésion à la Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (CARA); 
20. Dépôt du rapport annuel 2018 sur la gestion de l’eau potable; 
URBANISME 
21. Dérogation mineure no 2019-040 : 45, rue de l’Étang 

• Régulariser l’implantation des fondations d’un bâtiment principal, résidence unifamiliale isolée; 
22. Dérogation mineure no 2019-041 : 10, avenue Guérard 

• Régulariser l’implantation du garage détaché; 
23. Dérogation mineure no 2019-043 : 4370, rue Principale 

• Autoriser l’implantation d’un bâtiment principal (empiètement en marge latérale). Autoriser un nombre de cases de 
stationnement inférieur au nombre minimal. Autoriser, entre deux entrées charretières, une distance inférieure à la 
distance minimale. Régulariser l’implantation de deux entrées charretières; 

24. Demande de PIIA 2019-042 : 4055, rue Plouffe 
• construction d’un bâtiment accessoire détaché (cabanon); 

25. Demande CPTAQ – Aliénation – Ferme Cyssie; 
26. Avis de motion 383-2019 visant à abroger, ajouter, corriger et modifier certaines dispositions contenues aux 

règlements d’urbanisme et au Règlement concernant les nuisances no 040-2000; 
27. 1er Projet de règlement 383-2019- visant à abroger, ajouter, corriger et modifier certaines dispositions 

contenues aux règlements d’urbanisme et au Règlement concernant les nuisances no 040-2000; 
28. Avis de motion 384-2019 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
29. Projet de règlement 384-2019 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
30. Sentiers multifonctionnels – Octroi de contrat planification et conception; 
31. Journées de la persévérance scolaire; 
32. Compensation financière – Vendredis en musique; 
33. Illumination – Sentier glacé et arbre de Noël; 
34. Levée de la séance. 
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