
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Adoption des procès-verbaux du 13 et 27 janvier 2020; 

3. Approbation des dépenses; 

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 

5. Inscriptions au congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec; 

6. Renouvellement d’adhésion à la Corporation de L’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA);  
7. Résultat de la procédure d’enregistrement du règlement d’emprunt 387-2020 ayant pour objet de décréter 

une dépense n’excédant pas 4 372 693 $ pour le projet de construction de la caserne, et pour payer cette 
somme, autoriser un emprunt par billets de 4 372 693 $; 

VOIRIE 

8. Permission de voirie – Entretien et raccordement routier; 

9. Octroi du contrat – Ingénierie – Raccordement de la rue Lionel; 

10. Octroi de contrat – Étude géotechnique – Rang Saint-Norbert; 

11. Octroi de contrat – Arpentage – Rang Saint-Norbert; 

12. Acceptation du devis TP-IN01.51-2020 – Achat d’une camionnette F-150 2020 avec accessoires; 

13. Cotisation 2020-2021 à l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

14. Ajout au mandat de remplacement de ponceaux 1er rang Ramsay et 2e rang Castle-Hill; 

HYGIÈNE DU MILIEU 

15. Octroi de contrat – Étude faunique et floristique – Rang Saint-Norbert; 
16. Octroi de contrat – Étude de vulnérabilité – Programme pour une protection accrue des sources d’eau 

potable (PPASEP); 
17. Octroi de contrat pour l’étude environnementale Phase 1 – Prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette; 

18. Usine de traitement des eaux usées; 

URBANISME 
19. Dérogation mineure 2019-045 (6730, rue des Sables) 

• implantation d’un garage attenant dans la marge de recul; 
20. Cotisations 2020-2021 à l’Ordre des urbanistes du Québec; 

21. Renouvellement d’adhésion collective à l’Association québécoise d’urbanisme; 
22. Avis de motion – Règlement 389-2020 sur l’instauration du Programme de rénovation – Municipalité de 

Saint-Félix-de-Valois; 
23. Adoption du 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; 
24. Adoption du Règlement 384-2019 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Saint-Félix-de-

Valois; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 

25. Octroi de contrat – Vendredis en Musique; 

26. Camp de jour – Affichage de poste pour les animateurs; 

27. Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté; 

28. Demande de subvention à l’Association canadienne de dermatologie – Structure ombrière; 

29. Demande de subvention ParticipACTION; 

30. Demande de subvention Fonds de protection de l’environnement Matawinien (FPEM); 
31. Demande de subvention au ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale du Canada – Programme Emploi 

été Canada; 
32. Levée de la séance. 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

         Le lundi 10 février 2020 
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