
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 3, 9 et 16(2) décembre 2019; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Adoption des taux de taxation des différents règlements d'emprunt; 
6. Dépôt du rapport annuel 2019 sur l’application du Règlement 366-2018 sur la gestion contractuelle; 
7. Procédures pour la vente de non-paiement de taxes; 
8. Renouvellement d’adhésion à Québec Municipal;  
9. Chambre de commerce – Bureau d’accueil touristique – Contribution municipale; 
10. Chambre de commerce – Carte routière – Contribution municipale; 
11. Office municipal d’habitation – Révision du budget 2019; 
12. Renouvellement d’adhésion à la Fédération québécoise des Municipalités;  
13. Renouvellement d’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec; 
14. Inscriptions au congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec; 
15. Adoption du Règlement 386-2020 sur la tarification des services municipaux; 
16. Construction d’un passage à niveau pour le Camping Domaine Sentinelle – Demande d’appui; 
17. Demande de subvention auprès de la Caisse Desjardins de Joliette et du centre de Lanaudière – Priorisation de 

dossiers; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
18. Renouvellements d’adhésion à l’Association des chefs en sécurité incendie; 
19. Octroi de contrat - Production du devis de camion incendie; 
20. Adoption du Règlement 385-2019 visant à modifier le règlement 327-2016 constituant le service de sécurité 

incendie; 
21. Avis de motion - Règlement d’emprunt 387-2020 – Construction de la caserne; 
VOIRIE 
22. Affichage de deux postes de chauffeurs-opérateurs; 
23. Octroi de contrat – Services professionnels pour le projet du remplacement de ponceaux sur le 1er rang Ramsay 

et le 2ème rang Castle Hill; 
24. Octroi du contrat - Étude géotechnique pour le rang St-Martin; 
25. Demande au Ministère des Transports du Québec – Acquisition de terrain pour le projet de réfection du rang 

Saint-Martin; 
26. Partenariat avec le circuit électrique pour l’implantation de bornes de recharge publiques; 
HYGIÈNE DU MILIEU 
27. Politique de soutien pour l’achat de toilettes à faible consommation d’eau - Renouvellement de l’enveloppe 

budgétaire; 
28. Communauté bleue – Lettre au premier ministre; 
URBANISME 
29. Renouvellement de l’entente avec la Société d’habitation du Québec pour le Programme Rénovation Québec; 
30. Adoption du 2e 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; 
31. Adoption du 2e projet de Règlement 384-2019 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Saint-

Félix-de-Valois; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE  
32. Centre Pierre-Dalcourt - Tirage des salles pour la période des fêtes 2020-2021; 
33. Renouvelle d’adhésion à l’Association des communicateurs municipaux du Québec; 
34. Renouvellement d’adhésion à Culture Lanaudière; 
35. Appui à la semaine de prévention du suicide; 
36. Course en couleurs – 7 juin 2020; 
37. Octroi de contrat – Rénovations à effectuer à la maison des jeunes; 
38. Lettre d’appui financier à la Commission scolaire des Samares; 
39. Engagement financier - École secondaire de l’Érablière; 
40. Engagement financier – École des Moulins; 
41. Demande d’appui au Centre d’Excellence Acrobatique de Val Saint-Côme – Coupe du Monde de saut; 
42. Octroi de contrat – Plan d’aménagement – Terrain de pétanque; 
43. Levée de la séance. 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

        Le lundi 13 janvier 2020 
 


	URBANISME
	COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 

