
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 
5. Info – Prochaine séance du conseil municipal; 
6. Dépôt du certificat de la tenue du registre par le secrétaire-trésorier – Règlement 429-2021; 

7. Dépôt de l’état des revenus et des dépenses (art. 176.4 CM); 

8. Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière 2022; 
9. Adoption – 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 381-2020 relatif 
à la circulation sur le territoire de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois; 

10. Annulation des comptes de taxes de 2,00 $ et moins; 
11. Annulation des comptes à recevoir; 
12. Embauche – Technicienne en comptabilité – Surnuméraire; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
13. Désaffectation – Camion échelle Thibault; 
VOIRIE 
14. Octroi de contrat – TP-IN09.01-2021 Ingénierie – Prolongement Henri-L.-Chevrette; 
15. Octroi de contrat – TP-IN07.31-2021 Contrôle des matériaux – Développement les Vallons 

Phase 2; 
16. Adoption – Règlement 430-2021 relatif au déneigement de la partie privée des rues des Sources, 

des Ormes, des Bouleaux et de la Montagne; 
17. Embauche – Poste de chauffeur/opérateur; 
18. Modification au contrat de déneigement  du secteur urbain; 
19. Modification au contrat de déneigement du secteur rural; 
20. Avis de motion – Règlement 431-2021 concernant les ententes relatives à des travaux 

municipaux; 
21. Avis de motion – Règlement 432-2021 établissant les normes minimales requises pour la 

construction des voies publiques destinées à une éventuelle municipalisation; 
22. Octroi du contrat pour l’entretien des aménagements paysagers 2022; 
23. Déneigement du chemin de la Pointe-à-Roméo; 
24. Octroi de contrat - Déneigement de la mairie et de la caserne 2021-2022 
URBANISME 
25. PIIA 2021-055 – 481, chemin Barrette 

• Aménagement d'un logement intergénérationnel suite à la construction d’une résidence unifamiliale isolée; 
26. Demande de dérogation mineure 2021-056  – 1450, chemin de la Ligne Frédéric 

• Régulariser l’implantation de la résidence unifamiliale isolée à 2,89 mètres de la ligne latérale gauche de terrain; 
27. Nomination à la direction du Service de l’urbanisme; 
28. Affichage – Poste de direction adjointe au Service de l’urbanisme; 
COMMUNICATIONS 
29. Entente annuelle 103.5 FM; 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
30. Achat d’un traceur/dameur pour l’entretien des sentiers multifonctionnels; 
31. Octroi de contrat – LO-AR01.03-2021 Ingénierie (mécanique-électricité) – Patinoire couverte 

réfrigérée; 
32. Octroi de contrat – LO-AR01.04-2021 Ingénierie (réfrigération) – Patinoire couverte réfrigérée; 
33. Octroi de contrat – LO-AR01.05-2021 Mise en service du système de réfrigération – Patinoire 

couverte réfrigérée; 
34. Achat d’une couronne pour le jour du Souvenir – Légion royale canadienne; 

 

 
 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

       Le lundi 4 octobre 2021 

 

 


	SÉCURITÉ PUBLIQUE
	URBANISME

