
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Adoption des procès-verbaux du 6 et 13 octobre 2020; 

3. Approbation des dépenses; 

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 

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

6. Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2021; 

7. Transaction-quittance – Employé 02-0032; 

8. Bonification du circuit 32 à Saint-Félix-de-Valois – Ajout d’un panneau arrêt (rue Henri-L.-Chevrette); 

9. Octroi de contrat – Achat et installation de l’éclairage pour l’église; 

PROTECTION ET INTERVENTION D’URGENCE 
10. Adoption du Règlement 402-2020 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 258 880 $ 

pour le projet d’acquisition d’appareils de protection respiratoires isolants pour le Service de protection 
et d’intervention d’urgence et pour payer cette somme autoriser un emprunt par billets de 258 880 $; 

11. Embauche d’un pompier; 

12. Avenant au contrat de DWB consultants – Caserne; 
13. Mise en application du règlement d’application de la loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 
14. Octroi de contrat – Achat de mobilier de bureau – Nouvelle caserne; 

15. Octroi de contrat – Achat de mobilier de formation – Nouvelle caserne ; 

16. Octroi de contrat – Achat de mobilier de fonctionnement – Nouvelle caserne; 

17. Octroi de contrat – Réseautique – Nouvelle caserne; 

VOIRIE 
18. Adoption du Règlement d’emprunt 401-2020 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 

208 272 $ pour le projet de construction d’une piste cyclable longeant la rue Henri-L.-Chevrette, et pour 
payer cette somme autoriser un emprunt par billets de 208 272 $; 

HYGIÈNE DU MILIEU 

19. Dépôt du rapport annuel 2019 sur la gestion de l’eau potable; 

URBANISME 

20. Demande de PIIA 2020-044 : 5015, rue Rainville 
 construction d’un bâtiment accessoire détaché (cabanon); 

21. Demande de PIIA 2020-047 : 3070, rue du Vallon (adresse projetée) 
 construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

22. Demande de PIIA 2020-048 : 5095, rue Rainville 
 construction d’un bâtiment accessoire détaché (cabanon); 

23. Dérogation mineure no 2020-050 : 5205, rang Saint-Martin 
 Autoriser la construction d’un bâtiment accessoire (garage résidentiel détaché) en cour avant; 

24. Dérogation mineure no 2020-051 : rue de la Petite-Forge 
 Autoriser la création de trois (3) lots dont la largeur et/ou la superficie sont inférieures à la norme édictée; 

25. Adoption du 2e projet de Règlement 400-2020 modifiant le Règlement de zonage 574-96 concernant le 
nombre de logements maximum autorisés dans la zone RE2-7; 

26. Affichage de poste – Inspecteur(trice) en bâtiment et environnement; 
27. Affichage de poste – Remplacement d’un congé de maternité – Directeur(trice) adjoint(e) Service 

d’urbanisme; 
COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 

28. Journées de la persévérance scolaire (15 au 19 février 2021); 

29. Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate – Noeudvembre – 19 novembre; 

30. Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté – Entériner les demandes; 

31. Certification OSER-JEUNES 2021– Crevale; 

32. Levée de la séance. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

Le lundi 9 novembre 2020 

 


