Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ordinaire du 5 octobre 2020, 19 h 30
Ouverture de la séance
2 Adoption de l'ordre du jour
3 Adoption des procès-verbaux
3,1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 septembre
3,2
2020
4 Communiqués et correspondances
4,1 Dépôt de communication du Ministère de la Sécurité publique du Québec
5 Administration et finances
5,1 Présentation et adoption des comptes et des revenus pour septembre 2020
5,2 Permanence de monsieur Pierre Blanchette au poste d'adjoint à la voirie
5,3 Dépôt du rôle d'évaluation foncière 2021 par la MRC de Drummond
*5,4 Déclaration 2020-2021 des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
6 Sécurité publique
6,1 Rapport du directeur du service incendie
*6,2 Demande d’adhésion au programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires / PAF FP
7 Travaux publics
7,1 Rapport du directeur des travaux publics
7,2 Avizo / supervision de chemisage de conduite
7,3 Éclairage luminaires terrain de balle / soumissions
*7,4 Ouverture des soumissions / Réhabilitation d'une partie du réseau d'égoûts
/ Chemisage
8 Hygiène du milieu
8,1 Rapport mensuel d'enfouissement VS recyclage
9 Aménagement et urbanisme
9,1 Rapport mensuel des activités - Inspection en bâtiment
9,2 Vente du lot 5 741 097 / ancien chemin
9,3 Lot 5 740 931 / aménagement d'une écurie
9,4 Lot 5 740 675 / dérogation mineure / galerie fermée et isolée
*9,5 Atteinte aux pouvoirs de zonage des Municipalités et à la
capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de
leur milieu de vie
10 Loisirs et culture
10,1 Rapport des activités de la bibliothèque Irène-Roy-Lebel
10,2 Pertinence échange de livres en octobre avec le Réseau Biblio
10,3 Embauche d'un préposé pour la patinoire hiver 2020/2021
10,4 AFEAS / demande d'aide financière / locale Saint-Félix-de-Kingsey
11 Sujets divers et Varia
11,1 Prochaine réunion régulière le 2 novembre 2020, 19 h 30
12 Rapport des élus
13 Période de questions
14 Levée de la séance

