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2

3 Adoption des procès-verbaux

3,1 Adoption de procès verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021

4

4,1

4,2

4,3

4,4 Dépôt de la politique de développement du Fonds de la Ruralité de la MRC de Drummond 2021

4,5

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

5,12

5,14

5,15

5,16 Résolution des frais de déplacement à 0.48ȼ du kilomètre

5,17 Offre d'emploi au poste de Secrétaire-réceptionniste

6 Sécurité incendie

6,1 Rapport du directeur du service incendie

6,2

6,3 Achat de 3 bunkers pour matricules 735,747,732

6,4 Achat de radios Kenwood (2) portatifs et d'une radio pour camion #507 avec fréquence UHF/VHF

6,5

Webinaires par Association des directeurs municipaux du Québec pour la directrice générale

Dépôt d'une subvention dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour l'année 2020.

Participation au Fonds de la Ruralité de la MRC de Drummond pour l'année 2021

Offre de service de Prévention Formation Kingsey pour 2021

Achat pour Tag de présence (table de poste de commandement)

Honoraires au dossier MKR-MB / Marie-Andrée Auger

Résolution des congés personnels annuel à 35 heures maximum ou au prorata

Communiqués et correspondances

Administration et finances

Office d'habitation Drummond / contribution prévisionnelle à payer

Tourisme Québec renouvellement de l'adhésion pour 2021

Communiqué de presse / intimidation envers les élus(es) et employés municipaux

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey

ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE du 1
er

 février 2021, 19 h 30                                                        

Le Conseil municipal de Saint-Félix-de-Kingsey siège en visioconférence et/ou par téléphonie en huis clos. Pandémie 

COVID-19. La séance sera diffusée sur le site Web de la Municipalité

Ouverture de la séance

Adoption de l'ordre du jour

Mutuelle de prévention / CNESST / Entente certifiant que la Municipalité est membre

Dépôt du décret de population de la MRC de Drummond # 1358-2020 au 16 décembre 2020
Dépôt du tableau des tarifs judiciaires en matière pénale pour l'année 2020 / frais aux constats / Cour 

municipale de Drummondville

Communication et invitation aux citoyens concernant l'enjeu des services de garde sur le territoire

Adoption des règlements de répartition des sommes à payer (quotes-parts) à la MRC de Drummond selon 

les prévisions budgétaires 2021 du 18 novembre 2020 déposés devant le Conseil des Maires.

Adoption des modalités des paiements des taxes foncières Municipales et des compensations pour 

l'exercice financier 2021 du règlement 612-2

Présentation et adoption des comptes et des revenus pour janvier 2021

Démission de  Charlotte Gonzalez au poste de secrétaire-réceptionniste le 14 janvier 2021

Embauche de Louise Allard au poste de secrétaire-réceptionniste par intérim le 19 janvier 2021

Résolution du taux d'IPC à appliquer à 0.5% et pouvant atteindre 1.50 % dépendant de l'évaluation
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7 Travaux publics

7,1 Rapport du directeur des travaux publics

7,2

7,3 Achat / Nettoyeuse à plancher / référence centre Eugène-Caillé

7,4

7,5 Soumission / Balais mécanique (chargeuse)

7,6

8 Hygiène du milieu

8,1 Rapport mensuel d'enfouissement VS recyclage

9 Aménagement et urbanisme

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

10 Loisirs et culture

10,1 Rapport des activités de la bibliothèque Irène-Roy-Lebel

10,2

10,3

11 Sujets divers et Varia

11,1

11,2

12 Rapport des élus

13 Période de questions

14 Levée de la séance

Offre de service de Marie-Andrée Auger, SAM (Service aux municipalités)

Prochaine réunion régulière, le 1
er

 mars 2021, 19 h 30 

Soumission / MecanArc / Mât de bateau jeux d'eau

Adoption du premier projet de règlement no 547-11 : Ajout de l’usage – Service vente et entretien mineur 

de machinerie lourde à l’intérieur d’un bâtiment pour la zone  AV-2.

Paroisse St-Luc / Avis de renouvellement

Publicité / Tourisme Centre-du-Québec / Forfaits

Adoption du deuxième projet de règlement no 647-12 : Chatterie 

Dépôt de la liste des consultations publiques écrites

Rapport mensuel des activités - Inspection en bâtiment

Achat  / Radar de vitesse avec panneau solaire

Soumission / Isolation de la toiture du centre Eugène-Caillé

Adoption du règlement #620 concernant les limites de vitesse

Adoption du deuxième projet de règlement no 621 : Règlement établissant le niveau de bruit acceptable à 

partir de la carte de zonage municipal


