Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) J0B 2T0
Tél. : 819-848-2321  Téléc. : 819-848-2202
reception@saintfelixdekingsey.ca
www.saintfelixdekingsey.ca

ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE du 7 septembre 2021, 19 h 30
Le Conseil municipal de Saint-Félix-de-Kingsey siège en présentiel à la Salle Desjardins, située au 6115-A rue
Principale à Saint-Félix-de-Kingsey.

1 Ouverture de la session
2 Adoption de l'ordre du jour
3 Adoption du procès-verbal
3,1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021
3,2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 août 2021
4 Communiqués et correspondances

5 Administration et finances
5,1 Présentation et adoption des comptes et des revenus pour août 2021
5,2 Embauche - Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
5,3 DGI - Désignation/Représentation à Revenu Québec
5,4 DGI - Autorisation Signatures - Chèques et autres
5,5 Organisme P'tites boîtes à lunch - Don
5,6 Politique concernant l’engagement envers les aînés (MADA)
5,7 Embauche - Directeur des travaux publics
5,8 Transport collectif - Entre Municipalité et Drummondville
6 Sécurité incendie
6,1 Rapport du directeur du Service incendie
6,2 Don au club social du service incendie
7 Travaux publics
7,1 Rapport du directeur des travaux publics (non disponible)
7,2 Embauche - Firme WaterOclean - Travaux d'asphaltage
7,3 Programme d'aide à la voirie locale 2020-2021 - volet 8 : entretien des routes locales
7,4 Abat-poussière 2e passe
8 Hygiène du milieu
8,1 Rapport mensuel d'enfouissement VS recyclage
8,2 Enlèvement et transport des matières recyclables et collecte sélective - Offre de services
8,3 Gestion des boues de fosses septiques
8,4 Appui à la ville de Drummondville dans ses démarches contre le projet d’agrandissement
du site d’enfouissement de Waste management et la déclaration d’une zone d’intervention
spéciale telle qu’envisagée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
9 Aménagement et urbanisme
9,1 Rapport mensuel des activités - Inspection en bâtiment
9,2 Demande à la CPTAQ - Machinerie Houle
10 Loisirs et culture
10,1 Rapport des activités de la bibliothèque Irène-Roy-Lebel
10,2 Dépôt du rapport des activités et budget du camp de jour de l'été 2021
10,3 Location Centre Eugène-Caillé - Espace en mouvement
11 Sujets divers
11,1 Vente de biens usagés appartenant à la Municipalité
11,2 Prochaine réunion régulière, le 4 octobre 2021 à 19 h30
12 Rapport des élus
13 Période de questions
14 Levée de la séance

