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3 Adoption du procès-verbal

3,1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021

3,2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2021

4

5

5,1

5,2

5,3

du Programme Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier 

Canada-Québec

5,4

décrétant une dépense de 376 250 $ et un emprunt de 376 250 $ pour

effectuer divers travaux de voirie

5,5

5,6 Assurance collective - Entériner le renouvellement 2021-2022

5,7 Service technique en informatique

5,8 Prime de remplacement - M. Michel Moore, aide-voirie

5,9 Délégation de pouvoir d'achat - Manon Roy

5,10 Service Infotech

6 Sécurité incendie

6,1 Rapport du directeur du Service incendie

6,2

6,3 Démission - Matricule 743

7 Travaux publics

7,1 Rapport du directeur des travaux publics

7,2

7,3 Appel d'offres pour le déneigement - Campagne village et stationnements

7,4 Octroi du contrat de déneigement pour les domaines: Forcier, Descôteaux,

 Girardin, Francoeur et Guaybois

7,5 Octroi du contrat de réfection de la fondation du 6e Rang sur une longueur de

300 mètres

7,6

Partie fondation

7,7 Démission du directeur des travaux publics

7,8 Affichage du poste de directeur et chef d'équipe aux travaux publics

7,9 Travaux municipaux réfection d'une partie du trottoir de la rue de l'Église

7,10 Rue Hamel - Travaux à effectuer

7,11 Embauche d'un étudiant comme aide à la voirie

7,12 Embauche - Préposé(e) aux jeux d'eau et différents travaux de voire

Octroi du contrat pour l'aménagement de la bande piétonne sur le 6e Rang - 

décrétant une dépense de 99 500 $ et un emprunt de 99 500 $ pour procéder

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey

ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE du 3 mai 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 session

Adoption de l'ordre du jour

Communiqués et correspondances

Administration et finances

Présentation et adoption des comptes et des revenus pour avril  2021

Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 622

aux travaux de réhabilitation d'un tronçon du réseau d'égout

décrétant une dépense de 147 043 $ afin de financer la subvention du 

ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport accordée dans le cadre

ADMQ - Formations - PL67 et élections municipales

Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 624

Avis de motion et dépôt du projet - Règlement numéro 623

Sécurité incendie - Rapport annuel AN 8 - Adoption

Approbation des devis de déneigement - Campagne, village et stationnements
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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 Demande d'achat - Ancien chemin localisé sur le lot 6 227 545 sur le 

9,6 Demande d'achat - Ancien chemin localisé au 340 Chemin de la Rivière

appartenant à la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey

9,7 Adoption du règlement 547-11

10 Loisirs et culture

10,1 Dépôt d'une publication - Bourse du Cégep de Drummondville

10,2

2021

10,3

11 Sujets divers et Varia

11,1

12 Rapport des élus

13 Période de questions

14 Levée de la séance

Demande de parc - Domaine Forcier

Prochaine réunion régulière, le 7 juin 2021 à 19 h 30

Embauche - Coordonnatrice, monitrices et aide-monitrices au camp de jour

Demande de dérogation mineure - lot 5 739 707

Demande de dérogation mineure - lot 5 740 721

Chemin de la Rivière, appartenant à la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey

Rapport mensuel des activités - Inspection en bâtiment

Implantation - Maison sur la rue Lebel


