
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Adoption des procès-verbaux du 11 et 25 janvier 2021; 

3. Approbation des dépenses; 

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 

5. Renouvellement d’adhésion à la Corporation de L’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA);  

6. Financement et refinancement de certains règlements pour 3 602 000 $: 
275-2013 – Ste-Marguerite + TECQ – 685 200 $; 
279-2013 – Saint-Martin + TECQ – 342 800 $; 
281-2013 – Les Vallons – 364 600 $; 
287-2014 – De l’Étang – 231 400 $; 
392-2020 – Rang Frédéric – 432 000 $; 
395-2020 – Rang Saint-Martin – 1 546 000 $; 

7. Résolution de concordance à courte échéance; 

8. Adoption du Règlement 407-2021 modifiant le Règlement 405-2021 ayant pour objet la tarification 
exigible de certains services municipaux; 

9. Avis de motion - Règlement numéro 408-2021 modifiant le règlement d’emprunt numéro 226-2010 
afin d’ajouter le lot 6 281 134 dans le secteur des travaux décrétés et dans le bassin des immeubles 
imposables; 

10. Avis de motion - Règlement numéro 409-2021 modifiant le règlement d’emprunt numéro 229-2010 
afin d’ajouter le lot 6 281 134 dans le bassin des immeubles imposables; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11. Nomination d’un pompier préventionniste; 

12. Autorisation de signature – Entente avec Centrale des appels d’urgence de Chaudière-Appalaches 
(CAUCA); 

13. Facturation de l’Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière (APAL); 

VOIRIE 

14. Permission de voirie – Entretien et raccordement routier 2021; 

15. Approbation du cahier de charges TP-PA01.11-2021 – Pavage de la station d’épuration; 

16. Approbation du cahier de charge TP-IN03.11-2021 – Aménagement d’une piste cyclable – Diverses 
rues; 

17. Approbation du cahier de charges TP-IN04.11-2021 – Traitement de surfaçage – Pointe-à-Roméo; 

18. Adoption – Règlement 411-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 255 440 $ 
pour le projet d’acquisition de deux terrains pour le réaménagement projeté de l’intersection du chemin 
de Joliette et de la rue Principale, et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billets au montant 
de 255 440 $; 

19. Adoption – Règlement 412-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 621 339 $ 
pour des travaux de pavage, bordures et éclairage pour la phase 3.2 du projet de développement 
domiciliaire « Faubourg St-Félix », et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billets au 
montant de 621 339 $; 

URBANISME 

20. Vente du lot 5 359 893 à M. Patrice Lanctôt (garderie rue Michel) – Modification de l’entente; 

21. Adoption – Règlement 406-2021 modifiant le Règlement 364-2018 sur l’instauration du Programme de 
rénovation Québec – Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

22. Adoption du 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; 

COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 

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

24. Embauche des coordonnatrices adjointes pour les camps de jour de la relâche et estival; 

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

26. Demande de subvention ParticipACTION; 

27. Demande de subvention Fonds Région Ruralité (FRR); 

28. Levée de la séance. 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

         Le lundi 08 février 2021 

 


