PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Ordre du jour
Pour la séance régulière du 7 mars 2022
1 Ouverture de la session
2 Adoption de l'ordre du jour
3 Adoption des procès-verbaux
3,1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022
4 Communiqués et correspondances
Avis du MAMH Covid-19, assouplissement, retour au travail et en salle à 50%.
4,1
Avis de publication : Changement de lieu pour la prochaine séance de conseil de la
MRC
Avis de publication : Élections partielles au poste de maire le 1er mai, avis officiel 14
4,3
mars 2022
4,2

5 Administration et finances
5,1 Présentation et adoption des comptes et des revenus pour février 2022
Ventre pour non-paiement de taxes : Autorisation de la transmission de la liste à la
MRC et désignation d’un représentant de la municipalité pour enchérir sur les
5,2
immeubles concernés sur notre territoire
5,3

Poste de réception; achat de 2 moniteurs au coût de 713,62 $ taxes incluses

5,4 Employé matricule MCR augmentation salaire après trois mois de service.
Inscription de la conseillère madame Marie Gauvin aux assises UMQ les 12 et 13 mai
5.5 2022 au montant de 1 085 $ taxes en sus plus frais de déplacement et de logement
5,6 Subvention PPA-CE résolution pour attester de la fin des travaux : Chemin des
domaines
5,7 Adoption du règlement 591 Code d’éthique et de déontologie
6 Sécurité incendie
Dépôt du rapport de février 2022 du directeur du Service incendie
6,1
6,2
6,3

S.Q. entente cadets part de la municipalité au montant de 1 444,43 $ x 7 municipalités
=10 000 $ municipalité et 10 000$ S.Q.
Contrat SG prévention au montant de 12 277 $

7 Travaux publics
Dépôt du rapport de février 2022 du directeur des travaux publics /chef d'équipe
7,1
7,2 Somovrac, traite bancaire au montant de 15,000 $ à rembourser. Dépôt pour l’abat
poussière
7,3

Autoriser des réparations de machinerie et l’achat de petits outils
7.3.1 Achat d’un extracteur de poteaux au montant de 355 $ plus taxes chez Signal
Co.
7.3.2 Achat d’une clé ajustable plus set de 4 clés au montant de 625 $

8 Hygiène du milieu
Dépôt du rapport du mois de février 2022 d'enfouissement VS recyclage
(Pas encore reçu)
9 Aménagement et urbanisme
9,1 Dépôt du rapport du mois de février 2022 des activités - Inspection en bâtiment
9,2 Motion – règlement 603-2 concernant l’interdiction d’épandage
Prolongation du soutien au directeur voirie et mise à jour le livre des règlements
9,3
10

Loisirs et culture
10,1 Dépôt du rapport des activités de la bibliothèque Irène-Roy-Lebel; (pas encore reçu)
Demande de 2 cartes de crédit pour les 2 personnes responsables de la bibliothèque
10,2
Hélène et Émilie
10,3

Demande de fermer le CA de la bibliothèque (comme le compte
de banque est transféré à la municipalité, Hélène demande s’il
y a lieu de garder le CA.)

11 Sujets divers
11.1 Proclamation mois d’avril sensibilisation à l’autisme
11,2 Proclamation semaine du 20 au 26 mars Semaine Québécoise de la déficience
intellectuelle
11.3 Prochaine réunion régulière mardi le 5 avril 2022 à 19h30
11.4 _________________________________
11.5 _________________________________
12 Rapport des élus
13 Période de questions
14 Levée de la séance

