Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue en la salle du conseil, le mercredi 7 mars 2018 à 20 h 00.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
01-

Lecture et adoption de l'ordre du jour

02-

Période de questions

03-

Adoption des procès-verbaux

3.1

Séance ordinaire du 7 février 2018

04-

Correspondance

4.1

Adoption du bordereau de correspondance

05-

Administration

5.1

Adoption des comptes payés et à payer au 7 mars 2018

5.2

Remplacement du panneau de contrôle du système d’alarme incendie du Centre
communautaire et administratif

5.3

Octroi d’un contrat visant l’achat d’un logiciel d’exploitation et utilitaire (SyGED), le
transfert et conversion de données, la préparation, configuration et installation des
équipements

5.4

Rapport financier de la Régie intermunicipale du parc régional des Chutes Monte-àPeine-et-des-Dalles pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017

06-

Urbanisme et mise en valeur du territoire

6.1

Rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour le mois de février 2018

6.2

Approbation du rapport de réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 8 février
2018

6.3

Avis de motion et présentation du règlement numéro 589-2018 amendant le règlement
de zonage 228-92 aux fins de modifier les usages autorisés dans la zone CI-36

6.4

Adoption du premier projet de règlement numéro 589-2018 amendant le règlement de
zonage 228-92 aux fins de modifier les usages autorisés dans la zone CI-36

6.5

Avis de motion et présentation du règlement numéro 590-2018 amendant le règlement
de zonage 228-92 relatif aux îlots déstructurés de la zone agricole

6.6

Adoption du premier projet de règlement numéro 590-2018 amendant le règlement de
zonage 228-92 relatif aux îlots déstructurés de la zone agricole

6.7

Avis de motion et présentation du règlement numéro 591-2018 amendant le règlement
de lotissement numéro 229-92 relatif aux îlots déstructurés de la zone agricole

6.8

Adoption du premier projet de règlement numéro 591-2018 amendant le règlement de
lotissement numéro 229-92 relatif aux îlots déstructurés de la zone agricole

07-

Sécurité publique

08-

Loisirs et culture

8.1

Invitation à la Fête nationale du Québec 2018

8.2

Demande d’aide financière Fête nationale du Québec 2018

8.3

Demande d’aide financière pour personnes handicapées au camp de jour 2018

09-

Hygiène du milieu et travaux publics

9.1

Rapport du service des Travaux publics pour le mois de février 2018

9.2

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL)

9.3

Octroi d’un contrat de balayage des rues pour le secteur urbain pour les saisons 2018,
2019 et 2020

9.4

Octroi d’un contrat de balayage des rues pour le secteur rural pour les saisons 2018,
2019 et 2020

9.5

Octroi d’un contrat de fauchage de fossés pour les rues de la municipalité pour les
saisons 2018, 2019 et 2020

9.6

Octroi d’un contrat de fauchage de fossés pour les routes du ministère des Transports
du Québec pour les saisons 2018, 2019 et 2020

9.7

Demande à la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois d’évaluer la possibilité de
raccorder 8 immeubles (9 logements) résidentiels au réseau d’aqueduc Belleville

10-

Période de questions

11-

Varia

12-

Levée de la séance

Prenez note que cette version d’ordre du jour est préliminaire et provisoire. L’ordre du jour doit être approuvé par
le conseil municipal en séance et cet ordre du jour est susceptible d’être modifié. Version 2 mars 2018.

