
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Adoption des procès-verbaux du 7, 14 et 21 avril 2020; 

3. Approbation des dépenses; 

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 

5. Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 30 avril 2020 (art. 176.4); 

6. Déneigement du chemin de la Pointe-à-Roméo; 

7. Adoption du Règlement 391-2020 concernant la division des districts électoraux; 

8. Lettre d’entente no 12 – Salarié assigné à l’écocentre; 

9. Renouvellement d’adhésion à Réseau d’information municipale; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10. Embauche d’un pompier; 

11. Entente de collaboration avec le CISSS de Lanaudière en situations d’insalubrité morbide; 

12. Acceptation du devis SP-AV01.01-2020 – Camion d’élévation avec pompe; 
13. Avis de motion – Règlement d’emprunt 396-2020 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 

1 935 925 $ pour le projet d’acquisition d’un camion d’élévation avec pompe équipé d’une plateforme 
aérienne, et pour payer cette somme autoriser un emprunt par billets de 1 935 925 $; 

VOIRIE 

14. Acceptation du devis TP-FA02.11-2020 – Fauchage de l’herbe 2020 – Accotements et fossés; 
15. Acceptation du devis – TP-IN03.11-2020 – Remplacement de ponceaux des rangs 1er Ramsay et 2e Castle-

Hill et au parc Pierre-Dalcourt; 
16. Avis de motion – Règlement d’emprunt 395-2020 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 

2 440 592 $ pour le projet de réfection du rang Saint-Martin, et pour payer cette somme autoriser un 
emprunt par billets au montant de 2 440 592 $; 

HYGIÈNE DU MILIEU 

17. Acceptation du devis TP-MR06.11-2020 – Cueillette et transport des déchets ultimes; 

18. Acceptation du devis TP-MR07.11-2020 – Cueillette et transport des matières putrescibles; 

URBANISME 
19. Adoption du Règlement 394-2020 modifiant le Règlement 389-2020 sur l’instauration du programme de 

rénovation – Municipalité de Saint-Félix-de-Valois; 
20. Demande à la CPTAQ – Fin autre que l’agriculture – Lots 5 657 147 et 5 657 165 – Ferme Pierre Lépicier 

inc.; 
21. Demande de PIIA 2020-003 : 5010, rue Rainville  

•  Construction du bâtiment accessoire projeté (cabanon); 
22. Demande de PIIA 2020-005 : 4090, rue Plouffe 

•  Construction d’un bâtiment accessoire (serre domestique); 
23. Demande de PIIA 2020-006 : 1292 à 1298, rue Bissonnette 

• Construction d’un bâtiment accessoire projeté (garage); 
24. Demande de PIIA 2020-007 : 1300 à 1306, rue Bissonnette 

•  Construction du bâtiment accessoire projeté (garage); 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 
25. Bibliothèque – Autorisation de signature du protocole d’entente et autres documents relatifs à la demande 

de projet; 
26. Renouvellement d’adhésion au Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF); 

27. Octroi de contrat – Surveillance au parc Pierre-Dalcourt – Période estivale; 

28. Affichage de poste – Subvention d’Emploi été Canada; 

29. Levée de la séance. 
 

  ORDRE DU JOUR 
 

   SÉANCE ORDINAIRE 
 

           Le lundi 11 mai 2020 
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