
1

2

3 Adoption des procès-verbaux

3,1 Adoption de procès verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2021

3,2 Adoption de procès-verbal de la séance ordinaire du 1
er

 mars 2021

4

4,1

4,2

5

5,1

5,2

5,3

5,4

6 Sécurité incendie

6,1 Rapport du directeur du service incendie

6,2

6,3 Formation - Pompiers volontaires - Flash-feu

6,4 Consentement autorisant l'implantation du 3-1-1 pour les juridictions

téléphoniques et les tours cellulaires partagées pour la ville de Drummondville

7 Travaux publics

7,1 Rapport du directeur des travaux publics

7,2

attestant la fin des travaux

7,3 Fauchage et débroussaillage des chemins - Soumissions déposées

7,4 Creusage de fossés - Soumissions déposées

7,5 Rechargement - Soumissions déposées

7,6

7,7 Formations - Employés municipaux

7,8 Travaux dans les emprises du MTQ

7,9 Demande de subvention au député pour voirie locale - PPA-CE

7,10 Demande de subvention pour voirie locale - PPA-ES

Modification d'horaire de travail

Contrat - Remplacement de la toiture de la caserne incendie

Programme d'aide à la voirie locale volet redressement et accélération - Résolution

Asphaltage - Soumissions déposées

Communiqués et correspondances

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey

ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE du 6 avril 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

Office d'habitation Drummond (OHD) - Crise du logement

Administration et finances

Présentation et adoption des comptes et des revenus pour mars 2021

Formation des élus - "Savoir composer avec la prévention et la gestion du 

Précisions politiques internes de la Municipalité

Demande citoyenne

harcèlement" - donnée par la FQM

http://www.saintfelixdekingsey.ca/
http://www.saintfelixdekingsey.ca/
http://www.saintfelixdekingsey.ca/
http://www.saintfelixdekingsey.ca/
http://www.saintfelixdekingsey.ca/
http://www.saintfelixdekingsey.ca/
http://www.saintfelixdekingsey.ca/
http://www.saintfelixdekingsey.ca/
http://www.saintfelixdekingsey.ca/
http://www.saintfelixdekingsey.ca/


8 Hygiène du milieu

8,1 Rapport mensuel d'enfouissement VS recyclage

8,2 Station des eaux usées - Remplacement d'une pompe doseuse

9 Aménagement et urbanisme

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

10 Loisirs et culture

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

10,2

10,3

11 Sujets divers et Varia

11,1

12 Rapport des élus

13 Période de questions

14 Levée de la séance

Demande de changement de zonage

Demande de dérogation mineure - Lot 5 740 726

Bibliothèque - Subvention annuelle

no 546 en apportant des changements au plan d'urbanisme de la

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, afin d'assurer la concordance avec 

les dispositions du règlement MRC-773-1 de la MRC de Drummond

de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey afin d'assurer la concordance

avec les dispositions du règlement MRC-773-1 de la MRC de Drummond

no 550 de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey afin d'assurer la

concordance avec les dispositions du règlement MRC-773-1 de la MRC de

Drummond

d'émission de permis de construction no 579 de la Municipalité de 

Saint-Félix-de-Kingsey afin d'assurer la concordance avec les dispositions

du règlement MRC-773-1 de la MRC de Drummond

Projet de règlement no 581-1 modifiant le règlement de plan d'implantation

du règlement MRC-773-1 de la MRC de Drummond

Prochaine réunion régulière, le 3 mai 2021 à 19 h 30

Projet de règlement no 550-1 modifiant le règlement de permis et certificats

Projet de règlement no 579-1 modifiant le règlement de conditions

Bibliothèque - Horaire habituelle - Reprise

Projet de règlement no 546-1 modifiant le règlement de plan d'urbanisme

Projet de règlement no 549-1 modifiant le règlement de construction no 549

Rapport mensuel des activités - Inspection en bâtiment

Demande de service - Changement de zonage

et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 581 de la Municipalité de 

Saint-Félix-de-Kingsey afin d'assurer la concordance avec les dispositions

Demande de dérogation mineure - Lot 5 740 789


