
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption des procès-verbaux du 11, 17, 25 et du 31 janvier 2022; 
3. Approbation des dépenses; 
4. Période de questions; 
ADMINISTRATION 

5. Renouvellement – Adhésion à la Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA); 
6. Avis de motion – Règlement 445-2022 décrétant l’acquisition de véhicules pour le service d’urbanisme et les 

services techniques, ainsi que des équipements de sauvetage nautique pour le service de protection et 
d’intervention d’urgence, et un emprunt de 120 000 $; 

7. Octroi contrat – Mise à jour planification stratégique; 
8. Octroi contrat – Plateforme participation publique – Planification stratégique; 
9. Adoption d’une Politique de gestion des actifs municipaux; 
10. Adoption d’une Politique sur le télétravail; 
11. Adoption - Règlement 444-2022 édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus et élues de la 

municipalité de Saint-Félix-de-Valois; 
12. Avis de motion - Règlement 447-2022 sur le traitement des élus; 
13. Avis de motion - Règlement 448-2022 sur l’adhésion de la Municipalité au régime de retraite des élus 

municipaux; 
14. Inscriptions au congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

15. Réintégration du SPIU - Comité technique Schéma de couverture de risque incendie - MRC Matawinie;  
16. Schéma de couverture des risques d’incendie – Adoption du rapport d’activités annuel; 
HYGIÈNE DU MILIEU 

17. Nettoyage et réhabilitation des puits 12-B et 12-C; 
18. Brigade bleue 2022; 
19. Approbation des documents d’appel d’offres – TP-IN06.11-2021 – Égout sanitaire rang Ste-Marie; 
VOIRIE 

20. Conception et fourniture – Réparation du muret Sainte-Marguerite ; 
21. Embauche d’un contremaître; 
22. Octroi contrat - Achat d’un élévateur de garage; 
23. Avis de motion – Règlement 449-2022 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 569 585 $ 

pour des travaux de pavage, bordures et éclairage pour la phase 3.3 du projet de développement domiciliaire 
« Faubourg St-Félix »; 

24. Approbation des documents d’appel d’offres – TP-IN11.11-2021 – Faubourg 3.3; 
25. Demande au MTQ – Réduction de la vitesse Chemin de Saint-Jean; 
26. Demande au MTQ – Traverse piétonnière – Secteur rue Georges; 
27. Demande au MTQ – Traverse piétonnière – Secteur épicerie Métro Plus; 
28. Octroi de contrat – TP-IN12.31-2022 Étude géotechnique – Réfection du 1er rang Castle-Hill; 
29. Octroi de contrat – TP-IN13.31-2022 Étude géotechnique – Réfection du Chemin de la Rivière l’Assomption; 
30. Octroi de contrat – TP-AR01.01-2021 Ingénierie (civil et structure) – Construction d’un abris pour abrasifs; 
URBANISME 

31. Adoption du Règlement 439-2021 – Constituant le comité consultatif d’urbanisme; 
32. Demande de dérogation mineure 2022-001 – 51-55, rang Sainte-Marie (lot 5 358 980) et 31, rang Sainte-

Marie (lot 5 358 981); 
 Permettre la construction d’habitations multifamiliales de 3 étages et dont la hauteur s’élève à 12 mètres; 

33. Demande de dérogation mineure 2022-002 – 3887, rang de la Rivière; 
 Permettre l’aménagement d’une deuxième entrée charretière pour desservir un garage détaché projeté; 

34. PIIA 2021-060 – 2120, place des Jardins 
 Construction d’une résidence unifamiliale isolée; 

35. PIIA 2022-003 – 5135, rue Rainville 
 Construction d’un bâtiment accessoire (cabanon); 

36. Nomination des représentants – Comité consultatif en environnement; 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

37. Programme Desjardins – Jeunes au travail – Demande de subvention; 
38. Embauche - Animateurs camp de jour de la semaine relâche 2022; 
39. Affichage - Postes pour l’animation, l’aide-animation et accompagnement du camp de jour estival 2022; 
40. Embauche - Équipe de coordination du camp de jour estival 2022; 
41. Renouvellement - Adhésion à Culture Lanaudière; 
42. Mise à jour – Politique de développement de la collection de la bibliothèque; 
43. Accueil – Projet d’étude - Étudiantes technique en loisir; 
44. Levée de la séance. 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  SÉANCE ORDINAIRE 
 

       Le lundi 14 février 2022 

 


