
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 10 et 18 février 2020; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Achat de billets pour le Gala du Préfet - Jeudi 7 mai 2020; 
6. Avis de motion – Règlement 380-2019 relatif au stationnement et applicable par la Sûreté du Québec sur 

le territoire de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois;  
7. Avis de motion – Règlement 381-2019 relatif à la circulation sur le territoire de la municipalité de Saint-

Félix-de-Valois; 
8. Avis de motion – Règlement 388-2020 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils sur les 

chemins de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois; 
9. Avis de motion – Règlement 391-2020 sur la division des districts électoraux; 
10. Adoption du projet de Règlement 391-2020 sur la division des districts électoraux; 
11. Nouvelles cartes de crédit – Jean-François Lévis, Mathieu Voghel-Robert et Élie Marsan-Gravel; 
12. Proposition d’ajouts de protection à la couverture de l’assurance municipalité; 
13. Demande d’appui à la Société canadienne du cancer - Avril : Mois de la jonquille; 
14. Demande de révision des projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence (TECQ) – Appui au député 

de Berthier-Maskinongé; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
15. Entente avec l’Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière (APAL) – Autorisation de signature; 
16. Inscriptions au Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec – 15 au 18 mai 2020 à 

Laval; 
VOIRIE 
17. Octroi de contrat – Achat de la camionnette F-150 2020 avec accessoires; 
18. Adoption du Règlement d’emprunt 392-2020 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 

1 122 150 $ pour le projet de réfection du rang Frédéric, et pour payer cette somme autoriser un emprunt 
par billets de 1 122 150 $; 

HYGIÈNE DU MILIEU 
19. Résultat d’ouverture des soumissions – TP-IN02.11-2020 – Agrandissement du dépôt des neiges usées; 
20. L’Eau-thentique transport inc. – Renouvellement de l’entente; 
URBANISME 
21. Adoption du Règlement 389-2020 sur l’instauration du programme de rénovation – Municipalité de Saint-

Félix-de-Valois; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
22. Résolution pour la semaine de la santé mentale – 2 au 11 mai 2020; 
23. Résolution pour le mois de l’autisme avril et la journée de l’autisme le 2 avril; 
24. Inscription au Colloque du Carrefour action municipale et famille  – 28 et 29 mai 2020 à Trois-Rivières; 
25. Inscription au Colloque de l’Association des communicateurs municipaux du Québec  – 26 au 29 mai à 

Saint-Hyacinthe; 
26. Demande d’aide financière – Mouvement nationale des Québécois et Québécoises – Fête nationale 2020; 
27. Politique familiale municipale – Demande de délai; 
28. Demande de subvention Programme d’assistance financière aux instances régionales responsables du 

loisir des personnes handicapés (PAFLPH) – Accompagnement 2020-2021; 
29. Fleurons du Québec – Inscription; 
30. Camp de jour hivernal – Taux horaire des animateurs; 
31. Embauche de la coordonnatrice, coordonnatrice adjointe et l’animatrice principale du camp de jour; 
32. Levée de la séance. 
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