
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Adoption des procès-verbaux du 8, 14 et 15 décembre 2020; 

3. Approbation des dépenses; 

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 

5. Adoption des taux de taxation des différents règlements d'emprunt; 

6. Dépôt de la liste modifiée pour la vente pour non-paiement de taxes; 

7. Dépôt du rapport annuel 2020 sur l’application du Règlement 366-2018 sur la gestion contractuelle; 

8. Renouvellement d’adhésion à Québec Municipal;  

9. Renouvellement d’adhésion à la Fédération québécoise des Municipalités;  

10. Renouvellement d’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec; 

11. Adoption du Règlement 405-2021 sur la tarification des services municipaux; 

12. Adoption du Règlement 404-2021 fixant les taux du droit de mutation applicables aux transferts d'immeubles; 

13. Office municipal d’habitation – Nomination d’un représentant de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois; 

14. Emprunt temporaire; 

15. Octroi du contrat de surveillance et contrôle des petits animaux; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

16. Renouvellements d’adhésion à l’Association des chefs en sécurité incendie; 

17. Autorisation de signature – Bail pour la location du local pour la Sûreté du Québec dans la nouvelle caserne; 

HYGIÈNE DU MILIEU 
18. Politique de soutien pour l’achat de toilettes à faible consommation d’eau – Renouvellement de l’enveloppe 

budgétaire; 
19. Modification de la résolution 468-2020 concernant les services professionnels pour la réalisation des 

opérations sur les installations de production et de distribution d’eau potable ainsi que des installations de 
pompage et de traitement des eaux usées pour l’année 2021 et 2022; 

20. Avenant au contrat de GBi – Services professionnels pour le rang Frédéric; 

URBANISME 

21. Renouvellement de l’entente avec la Société d’habitation du Québec pour le Programme Rénovation Québec; 
22. Demande de PIIA 2020-055 – 3070, rue du Vallon (adresse projetée) 

Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
23. Demande de PIIA 2020-056 – 2050, place des Jardins (adresse projetée) 

Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
24. Demande de PIIA 2020-060 – 2080, place des Jardins (adresse projetée) 

Modification de la façade avant (demande 2020-041); 
25. Demande de dérogation mineure 2020-057 – 3910 à 3916, rang de la Rivière (adresses projetées) 

Implantation de l’aire de stationnement et largeur de la bande de végétation desservant la résidence unifamiliale; 
26. Demande de dérogation mineure 2020-058 – 3941 à 3947, rang de la Rivière (adresses projetées) 

Implantation de l’aire de stationnement desservant la résidence unifamiliale; 
27. Demande de dérogation mineure 2020-059 – 711, avenue des Saules 

Régulariser l’implantation du garage détaché à 4,44 mètres de la ligne avant du terrain; 
28. Abroger la résolution 416-2020 et adoption du second projet de règlement 400-2020 visant à modifier le 

règlement de zonage 574-96 concernant le nombre de logements maximum autorisés dans la zone RE2-7; 
29. Développement domiciliaire Faubourg Saint-Félix – Sélection d’un futur nom pour la rue « E »; 

COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE  

30. Renouvellement d’adhésion à l’Association des communicateurs municipaux du Québec; 

31. Appui à la semaine de prévention du suicide (31 janvier au 6 février 2021); 

32. Programme Desjardins – Jeunes au travail – Demande de subvention; 

33. Compensation pour les déplacements des bénévoles de la bibliothèque; 

34. Levée de la séance. 

 
 
 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

        Le lundi 11 janvier 2021 


