
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames, 
Messieurs, 

  
Par la présente, AVIS SPÉCIAL vous est donné par le soussigné, qu’une séance extraordinaire 
du conseil de cette Municipalité est dûment convoquée par le greffier-trésorier, pour être tenue 
au lieu ordinaire des séances du conseil à 20 h 30, le mardi 23 novembre 2021. 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour; 
2. Période de questions; 
3. FQM Assurances – Paiement de la prime d’assurance générale avec la MMQ; 
4. Nomination d’un pompier éligible; 
5. Octroi de contrat – TP-IN10.31-2021 Étude d’opportunité – Réfection de la rue Principale; 
6. Autorisation de signature – Entente de contribution financière avec Hydro-Québec pour 

l’installation de borne de recharge sur rue; 
7. Approbation des plans et devis pour soumission – TP-IN07.11-2021 – Les Vallons Phase 2; 
8. Approbation du cahier de charges – TP-IN08.01-2021 Parc industriel Phase 2 – Ingénierie; 
9. Octroi de contrat – Remplacement des toilettes existantes par des toilettes de 4,8 litres; 
10. Dépôt du rapport annuel 2020 sur la gestion de l’eau potable; 
11. Mandat à Bélanger Sauvé; 
12. Guignolée des Chevaliers de Colomb – Autorisation et contribution; 
13. Octroi de contrat – Expertise géotechnique Rue du Boisé; 
14. Adoption – Règlement 433-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 

329 600$ pour le projet d’acquisition du lot 5 359 997 pour le réaménagement projeté de 
l’intersection du chemin de Joliette et de la rue Principale; 

15. Adoption – Règlement 434-2021 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 
774 160$ pour des travaux de pavage, trottoirs, bordures et éclairage pour la phase 2 du projet de 
développement domiciliaire Les Vallons; 

16. Octroi de contrat – Démolition du 5035 rue Principale; 
17. Autorisation de signature – Entente de services professionnels – Inspection du pluvial du MTQ; 
18. Avis de motion – Règlement consultatif en environnement; 
19. Avis de motion – Règlement consultatif en loisir et vie communautaire; 
20. Avis de motion – Règlement consultatif en culture; 
21. Avis de motion – Règlement consultatif de la sécurité routière; 
22. Levée de la séance. 

 

 
 
 

DONNÉ à Saint-Félix-de-Valois, ce dix-neuvième jour du mois de novembre 2021. 
 
 
 
 
Jeannoé Lamontagne 
Directeur général/greffier-trésorier 
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