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3 Adoption du procès-verbal

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

4

5

5,1

5,2

5,3

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

effectuer divers travaux de voirie

5,4

du Programme Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier 

Canada-Québec

5,5 Avis de motion et dépôt du projet -  règlement no 613-1 portant sur   

la  gestion contractuelle et abrogeant le règlement no 613

5,6 Élection du 7 novembre 2021 - Vote par correspondance – électeurs non-domiciliés

5,7 Élection du 7 novembre 2021 - Vote par correspondance – électeurs 70 ans 

5,8

afin de financier la subvention du ministère des affaires municipales et de l'habitation

accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du québec

(TECQ) 2019-2023

5,9 Réajustement de salaire  - M. Michel Moore, aide-voirie   

6 Sécurité incendie

6,1 Rapport du directeur du Service incendie

7 Travaux publics

7,1 Rapport du directeur des travaux publics (non disponible)

7,2

7,3 Affichage de poste aide-voirie saisonnier

8 Hygiène du milieu

8,1 Rapport mensuel d'enfouissement VS recyclage

9 Aménagement et urbanisme

9,1

9,2

9,3 Demande d'achat - ancien chemin localisé sur le Chemin de la Rivière

appartenant à la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey - vente à Réal Dion 

9,4 CCU-nomination au siège #_ du comité de consultation en urbanisme

Avis de motion et dépôt du projet - règlement numéro 617-1 pour un emprunt de 120 000 $ 

Adoption -  règlement numéro 624

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

Demande citoyen - accotement pavé Route 255

 Implantation – maison sur la rue Lebel - résolution 142-05-2021 abrogée

Rapport mensuel des activités - Inspection en bâtiment

Adoption - règlement numéro 623

Administration et finances

Présentation et adoption des comptes et des revenus pour mai 2021

Adoption - règlement numéro 622

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

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

Communiqués et correspondances

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey

ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE du 7 juin 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
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9,5 Avis de motion — Règlement modifiant le règlement de zonage 547

9,6 Adoption du premier projet du règlement No 547-13 modifiant le règlement 

de zonage No 547

9,7 CPTAQ Amendement à la demande d'aliénation - Matricule 0976-32-5634 

10 Loisirs et culture

10,1 Embauche -  monitrices et aide- monitrices au camp de jour 2021

10,2  Approbation - activités - camp de jour

10,3 Rapport mensuel des activités – bibliothèque

10,4

10,5

public

11 Sujets divers

11,1

Ajouts

11,2

11,2,1

11,2,2

12 Rapport des élus

13 Période de questions

14 Levée de la séance

Achat d'un amplificateur - Terrain de balle

Approbation budget - Camp de jour

Prochaine réunion régulière, le 5 juillet 2021 à 19 h 30

Avis de motion de dépôt du projet - règlement numéro 518-2 concernant les 

parcs, sentiers, poistes cyclables
parcs, sentiers, pistes cyclables, de ski de fond et autres lieux à l’usage du

Sujets à discuter

Demande d'offre de service pour la cabane à bonbons


