
1

2

3 Adoption des procès-verbaux

-

-

4

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

municipale - Scouts district Centre-du-Québec

5,6 Résolution autorisant la signature d'un addenda pour le déneigement avec la Centre 

de services scolaire des Chênes

5,7 Résolution concernant les conditions de travail de la directrice générale et secrétaire-trésorière

adjointe

5,8

6 Sécurité incendie

6,1

6,2 Résolution concernant l'inspection des bornes d'incendie

6,3 Résolution concernant la permanence d'un pompier et sa formation

6,4 Résolution autorisant la participation du directeur incendie au congrès annuel - ACSIQ

7 Travaux publics

7,1

7,2

7,3 Résolution concernant la directive de changement No 1 - travaux de gainage

7,4

7,5 Résolution concernant le paiement de la facture pour des travaux de pavage

7,6 Résolution concernant  le paiement d'indexation du prix du bitume

7,7 Résolution concernant une offre de services - surveillance travaux 

8 Hygiène du milieu

8,1

9 Aménagement et urbanisme

9,1

10

10,1

10,2

10,3

11

11,1

Loisirs et culture

Rapport des activités de la bibliothèque Irène-Roy-Lebel

Résolution concernant la nomination d'une coordonnatrice adjointe à la bibliothèque

Résolution visant la création et la mise sur pied d'un Comité de pilotage et de suivi MADA

Sujets divers

Prochaine réunion régulière, le 15 novembre 2021 à 19 h30.

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2020

Dépôt des états comparatifs (art. 176.4 CM)

Résolution concernant la création d'un Fonds - Réfection Domaine Descôteaux

Résolution concernant une demande d'exemption de taxes auprès de la Commission 

Rapport du directeur du Service incendie

Rapport du directeur des travaux publics (non disponible)

Résolution concernant le contrat de réfection du pavage certains chemins municipaux

Résolution concernant le décompte progressif pour les travaux de gainage - rue Principale

Rapport mensuel d'enfouissement VS recyclage

Rapport mensuel des activités - Inspection en bâtiment

Dépôt d’un procès-verbal de correction concernant la résolution 61-03-2021 du 1er mars 2021 

relatif à la reddition de compte – subvention PAERRL 2020

ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE du 4 octobre 2021, 19 h 30                                                        

Présentation et adoption des comptes et des revenus pour août 2021

Adoption de l'ordre du jour

Communiqués et correspondances

Administration et finances

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

Ouverture de la session

Séance ordinaire du 7 septembre 2021

Séance extraordinaire du 20 septembre 2021

 6115-A, rue Principale à Saint-Félix-de-Kingsey.

Le Conseil municipal de Saint-Félix-de-Kingsey siège en présentiel à la Salle Desjardins,  située au      

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


12 Rapport des élus

13 Période de questions

14 Levée de la séance


