
1

1,1 Mot du maire, Roger Leblanc /rapport des états financier 2020 et du vérificateur externe

2

3 Adoption des procès-verbaux

3,1

4

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6 FBL / cessation des services comptable;

5,7 Annulation d'un solde résiduaire - règlement 562;

* 5,8

5,9 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil;

5,10 Société d'histoire de Drummond / offre de service de gestion documentaire;

5,11 Formation des comités;

5,12 Prolongement de la permanence / directeur de la voirie;

5,13 Formation  conjointe et obligatoire des élus relativement à la loi 49 à St-Lucien;

5,14 Abrogation de la résolution 227-08-2021 Appui-Installation tour de communication Xplornet;

5,15 Trio étudiant pour l'emploi Desjardins;

* 5,16 Désignation d'un représentant à l'Office d'habitation Drummond;

6 Sécurité incendie

6,1

6,2 Adoption du projet de schéma de couverture des risques incendie;

7 Travaux publics

7,1

8 Hygiène du milieu

8,1

9 Aménagement et urbanisme

Municipalité  de  Saint-Félix-de-Kingsey
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0                                                  www.saintfelixdekingsey.ca

Tél. : 819-848-2321   Téléc. : 819-848-2202                                                          courriel: reception@saintfelixdekingsey.ca

ORDRE DU JOUR                                                    

Présentation et adoption des comptes et des revenus pour octobre 2021;

situé au 1253, rue Lebel à Saint-Félix-de-Kingsey

Le Conseil municipal  en présentiel au Centre Eugène-Caillé   

SÉANCE ORDINAIRE du 15 novembre 2021, 19 h 30     

mise à jour 8 nov. 

2021

Dépôt des états de revenus et dépenses et comparatifs;

Adoption de l'ordre du jour

Communiqués et correspondances

Administration et finances

Ouverture de la session

Séance ordinaire du 4 octobre 2021

Rapport mensuel d'enfouissement VS recyclage;

Infotech inscriptions aux formations pour adjointe/trésorerie;

Nomination d'un maire suppléant;

Nomination d'un substitut auprès de la MRC;

Signataires des chèques par le maire et le maire suppléant  (art. 203 CM);

Rapport du directeur du Service incendie;

Rapport du directeur des travaux publics;

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


9,1

10

10,1

11

11,1

11,2

11,3

12 Rapport des élus

13 Période de questions

13,1 Projet d'exploration minière / Daniel Rancourt;

13,2 Sécheresse / Daniel Rancourt;

13,3 Fibre optique / Daniel Rancourt;

14 Levée de la séance

Loisirs et culture

Rapport des activités de la bibliothèque Irène-Roy-Lebel;

Sujets divers

Prochaine réunion régulière, le 6 décembre 2021 à 19 h30;

Remerciements à madame Manon Roy pour ses 4 années de services;

Guignolée / Comité partage de Saint-Félix;

Rapport mensuel des activités - Inspection en bâtiment;


