
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 07 FÉVRIER 2022 À 19H00 

 
1.- Adoption de l’ordre du jour. 
 
2.- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022. 
 
3.- Adoption de la liste des comptes payés et à payer au 31 janvier 2022. 
 
4.- Rapport du maire-Faits saillants du rapport financier 2020. 
 
5.- Annonce d’un audit de conformité-Délai de transmission du rapport financier-Commission municipale du 
Québec. 
 
6.- Avis de motion-Règlement numéro 139, intitulé « Règlement numéro 139 concernant le code d’éthique et de 
déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Sainte-Félicité en remplacement du règlement 
numéro 125 ». 
 
7.- Dépôt et présentation-Projet de Règlement numéro 139, intitulé « Règlement numéro 139 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Sainte-Félicité en remplacement 
du règlement numéro 125 ». 
 
8.- Dépôt-Lettre du Ministre des affaires municipales et de l’Habitation-Programme d’aide financière pour les 
bâtiments municipaux (PRABAM)-Aide maximal de 98,303$. 
 
9.- Approbation-Budget 2022-Office d’habitation de la Matanie-Numéro d’ensemble immobilier numéro 2273. 
 
10.- Campagne provinciale Villes et Municipalités contre le radon 2021-2022-Association pulmonaire du Québec. 
 
11.- Appui-Dossier de financement des travaux sylvicoles dans le cadre de l’épidémie de TBE. 
 
12.- Adoption-Rapport de l’An 5-Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie de la MRC de 
La Matanie. 
 
13.- Demande d’autorisation à une fin autre que l’agriculture-CPTAQ-Monsieur Émilien Simard-Lots visés : 
3169160-3169109 du Cadastre du Québec. 
 
14.- Demande d’aide financière au député M. Pascal Bérubé-Projet de travaux d’asphalte-Saison estivale 2022. 
 
15.- Autorisations pour un prélèvement d’eau souterraine pour l’alimentation en eau potable de puits 
municipaux et construction d’une nouvelle usine de traitement d’eau potable de la Municipalité de Sainte-
Félicité-Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
16.- Adhésion-Association des professionnels en loisir municipal du Bas-Saint-Laurent (APLM du BSL). 
 
17.- Demande de terrain 45 X 40 mêtres-Club Les Phoenix de Ste-Félicité. 
 
18.- Demande de cessation en regard d’une partie de l’emprise de la route 132-Madame Esther Otis & Monsieur 
Alain Girard. 
 
19.- Compte-rendus-Représentants municipaux sur les organismes de Sainte-Félicité. 
 
20.- Divers. 
a) Formation-Élus.FQM 
b) Liste des arriérages de taxes. 
c) Demande de soumissions-Installation abri d’hiver-Bureau municipal. 
d) Demande CPTAQ-Monsieur Pierre Simard. 
e) Rencontre de travail du Conseil municipal pour certains dossiers à traiter. 
 
21.- Levée de la séance ordinaire. 
 
La séance ordinaire se tiendra seulement par conférence téléphonique sans la présence du public. 
La séance sera enregistrée et sera publiée sur le site Web de la municipalité.  www.saintefelicite.ca 


