
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 9 août et du 30 août 2021; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Dépôt des résultats de procédure d’enregistrement du règlement d’emprunt suivant : 426-2021 – Projet de 

remplacement et d’installation des enseignes municipales; 
6. Avis de motion – Règlement 428-2021 ayant pour objet d’abroger le Règlement 380-2020 relatif 

au stationnement et applicable par la Sureté du Québec et d’amender le Règlement 381-2021 
relatif à la circulation sur le territoire de la Municipalité de Saint-Felix-de-Valois; 

7. TECQ – Programmation; 
8. Lettre d’entente no 16 – Préposée à la bibliothèque; 
9. Élection 2021 - Budget et rémunération du personnel électoral; 
10. Avis d’intention – Centre régional d’animation du patrimoine oral de Lanaudière; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
11. Schéma couverture de risques d’incendie – Adoption des programmes suivants : 

• prévention; 
• formation; 
• santé et sécurité; 
• entretien; 
• alimentation en eau; 

12. Inscription - Congrès des chefs en sécurité incendie du 16 au 19 0ctobre 2021; 
SERVICE DE VOIRIE 
13. Autorisation de signature – Convention d’aide financière – Programme d’aide à la voirie locale - 

Redressement; 
14. Approbation du cahier de charges - TP-IN09.01-2021 - Ingénierie – Prolongement Henri-L.-

Chevrette; 
15. Adoption du Règlement d’emprunt 429-2021 - Règlement décrétant la modification du titre, des 

articles 2, 3 et 4 du règlement d’emprunt 416-2021 (réfection du chemin de Saint-Norbert) et de 
l’annexe A; 

HYGIÈNE DU MILIEU 

16. Octroi de contrat – Assistance technique en hydrogéologie – Recherche en eau potable; 
 

URBANISME 
17. Adoption du règlement 424-2021 visant à autoriser les projets intégrés et modifier les limites de 

la zone RE2-6; 
18. Adoption du règlement 425-2021 visant à autoriser et encadrer la garde des poules sur le 

territoire de la municipalité; 
COMMUNICATIONS 

 

LOISIRS ET CULTURE 
19. Octroi de contrat – LO-AR01.02-2021 – Ingénierie (civil-structure) – Patinoire couverte 

réfrigérée; 
20. Octroi de contrat – LO-AR01.03-2021 – Ingénierie (mécanique-électricité) – Patinoire couverte 

réfrigérée; 
21. Adoption – Règlement 427-2021 modifiant le Règlement 342-2017 – Nouvel horaire 

bibliothèque; 
22. Autorisation de signature – Entente d’utilisation de la bibliothèque par l’école primaire des 

Moulins et la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois; 
23. Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté – Entériner les recommandations du comité; 
24. Embauche – Surveillant des gymnases; 
25. Levée de la séance. 

 

 
 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

       Le lundi 13 septembre 2021 
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