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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY, dûment convoquée et tenue le 
1er juin 2015, à 19 h 30, à la salle Desjardins située au 
6115-A, rue Principale, Saint-Félix-de-Kingsey. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mme Thérèse Francoeur, mairesse 
M. Éric Provencher, conseiller siège no 1 
M. Douglas Beard, conseiller siège no 2 
M. Simon Lauzière, conseiller siège no 3 
M. Christian Girardin, conseiller siège no 4 
Mme Suzanne Dandurand, conseillère siège no 5 
M. Jean-François De Plaen, conseiller siège no 6 

 
Tous formant quorum sous la présidence de madame 
Thérèse Francoeur, mairesse. 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 

Mme Heidi Bédard, g.m.a., Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est déclarée ouverte. 

135-06-2015 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur proposition de M. ÉRIC PROVENCHER 
Appuyée par M. SIMON LAUZIÈRE  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 
D’adopter l’ordre du jour: 

 
ORDRE DU JOUR, SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lundi 1er juin 2015 – 19 h 30 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1. Adoption du procès-verbal du 4 mai 2015 
4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

4.1 Congrès annuel de la Fédération québécoise des Municipalités 
5. ADMINISTRATION ET FINANCES  

5.1. Présentation et adoption des comptes et des revenus 
5.2. Dépôt - Rapport des dépenses autorisées par les fonctionnaires  
5.3. Activités de fonctionnement à des fins fiscales 
5.4. Municipalité de Saint-Lucien : Quote-part incendie réelle de 2014 
5.5. Budget révisé OMH 
5.6. Vente pour non-paiement de taxes (enchère) 
5.7. Vente de garage (règlementation) 
5.8. Projet de panneau d’affichage 
5.9. Semaine de la municipalité 2015 
5.10. Fête de la St-Jean 
5.11. Campagne 10 dans 10 tabac 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

6.1. Avis de motion — Règlement modifiant le règlement no 519 
6.2. Avis de motion — Règlement modifiant le règlement no 557-2 
6.3. Tablette électronique 

 
7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1. Demande d’asphaltage chemin St-Jean 
7.2. Ponceau chemin des Domaines 



 
 
 

2015-06-01 261 volume 22 
 
 

7.3. Asphaltage chaud manuel 
7.4. Demande de subvention au député 
7.5. Transport scolaire 
7.6. Déneigement 
7.7. Demande au MTQ 

 
8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Rapport mensuel d’enfouissement vs recyclage 
8.2. Demande cours d’eau — lot 18AP 
8.3. Demande de travaux municipaux — matricule 0663-38-8887 
8.4. Projet pilote compostage 

 
9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Travaux Centre Eugène-Caillé 
10.2. Permanence Lise Lacroix 
10.3. Installation évier salle Desjardins 
10.4. Cabane à bonbons 

 
11. SUJETS DIVERS 
12. RAPPORT DES ÉLUS 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
___________________________ 
Heidi Bédard, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 

Que le point 8.2 soit reporté à une séance ultérieure 
 
Que les points suivants soient ajoutés à l’ordre du jour : 
 
11.1 Sentiers 4 saisons 
11.2 Fête au village 
 
Adoptée. 

 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

136-06-2015 3.1 PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 2015 

Sur proposition de M. ÉRIC PROVENCHER  
Appuyée par M. DOUGLAS BEARD  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 
D’adopter le procès-verbal de la séance du 4 mai 2015. 

 4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

La directrice générale et secrétaire-trésorière présente la 
correspondance du mois. Une liste de toute la correspondance 
reçue est transmise aux conseillers. 
 

137-06-2015 4.1 CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES MUNICIPALITÉS 

Sur proposition de M. CHRISTIAN GIRARDIN  
Appuyée par M. DOUGLAS BEARD 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey paie l’inscription 
de Mme Thérèse Francoeur au congrès annuel de la Fédération 
québécoise des municipalités au coût de 695 $, taxes en sus. 
 



 
 
 

2015-06-01 262 volume 22 
 
 

Que les frais de déplacement, d’hébergement et de repas soient 
remboursés selon la politique en vigueur. 
 
Adoptée. 

 5. ADMINISTRATION ET FINANCES  

138-06-2015 5.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES ET DES 
REVENUS POUR MAI 2015 

Sur proposition de MME SUZANNE DANDURAND   
Appuyée par M. SIMON LAUZIERE  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’accepter le rapport détaillé des revenus et des dépenses pour 
le mois de mai 2015, soumis par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, et que cette dernière soit autorisée à payer 
lesdites dépenses. 
 
Les revenus et les dépenses sont : 

 
Revenus    548 713,58 $ 
Taxes   526 938,29 $ 
Protection incendie  12 670,74 $ 
Permis et dérogation   680,00 $ 
Subvention Mouvement National  1 500,00 $ 
Compensation collecte sélective 3 889,83 $ 
Entente préventionniste – Saint-Lucien   1 313,44 $ 
Dons Panneau affichage (organismes et particuliers) 600,00 $ 
Dons Bandes de patinoire (organismes et particuliers) 300,00 $ 
Autres revenus  821,28 $ 
 
Dépenses     215 272,97 $ 
Rémunération régulière   16 314,44 $ 
Rémunération incendie   7 665,65 $ 
Factures déjà payées  12 921,77 $ 
Factures à payer  178 371,11 $ 

 
Adoptée. 

 5.2 DÉPÔT – RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR 
LES FONCTIONNAIRES 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à la table 
du conseil le rapport de dépenses autorisées par les 
fonctionnaires. 

 5.3 ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES 
POUR LA PÉRIODE DE MAI 2015 

La directrice générale et secrétaire-trésorière remet à chaque 
membre du conseil le rapport des activités de fonctionnement à 
des fins fiscales pour la période du mois de mai. La mairesse 
dépose ledit rapport à la séance. 
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139-06-2015 5.4 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN : QUOTE-PART 
INCENDIE RÉELLE DE 2014 

CONSIDÉRANT QUE l’entente incendie avec la Municipalité de 
Saint-Lucien prévoit un ajustement des 
dépenses réellement encourues après la 
vérification comptable de l’année visée; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Lucien a payé une 

quote-part de 52 128 $ pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie des dépenses réelles relatives à la 

quote-part de 2014 est de 46 572,98 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur proposition de M. ÉRIC PROVENCHER   
Appuyée par MME SUZANNE DANDURAND  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
De transmettre un chèque au montant de 5 555,02 $ à la 
Municipalité de Saint-Lucien pour le règlement de la quote-part 
réelle 2014. 
 
Adoptée. 

140-06-2015 5.5 BUDGET RÉVISÉ OMH 

CONSIDERANT QUE la Société d’habitation du Québec demande 
à la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
d’accepter le budget révisé 2015 de l’Office 
municipal d’habitation (OMH) de Saint-
Félix-de-Kingsey; 

 
CONSIDERANT QUE le budget 2015 approuvé représentait 

109 125 $ en dépenses et que le budget 
2015 révisé représente 110 426 $ en 
dépenses; 

 
CONSIDERANT QUE la contribution de la Municipalité passe de 

4 214 $ à 4 344 $ pour le budget 2015; 
 

EN CONSEQUENCE, 
Sur proposition de M. CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par M. SIMON LAUZIERE  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey accepte le budget 
révisé 2015 de l’O.M.H. 

 
Adoptée. 

141-06-2015 5.6 VENTE DES IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
(ENCHÈRES) 

Sur proposition de M. DOUGLAS BEARD   
Appuyé par M. JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN   
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
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De mandater la mairesse, Mme Thérèse Francoeur, ou 
M. Simon Lauzière, maire suppléant, en cas d’incapacité d’agir 
de la mairesse, pour assister à la vente des immeubles pour le 
non-paiement de taxes qui aura lieu à la salle du conseil de la 
MRC de Drummond le 11 juin prochain. 
 
Que la mairesse ou le conseiller suppléant, si le besoin se 
présente, soit autorisé à enchérir sur les immeubles qui seront 
mis en vente sur notre territoire jusqu’à un montant total maximal 
de 1 $, s’il n’y a pas d’autres personnes intéressées. Par contre, 
s’il y a d’autres intéressés, la mairesse ou son remplaçant pourra 
enchérir jusqu’au montant maximal des taxes municipales et 
scolaires dues, plus les frais et intérêts. 
 
Adoptée. 

 5.7 VENTE DE GARAGE 

Un avis de motion est donné par M. CHRISTIAN GIRARDIN à l’effet 
qu’un règlement sur les ventes de garage sera adopté à une 
séance ultérieure. Le règlement fixera le nombre maximal de 
permis autorisé, le nombre de jours consécutifs, la mise en place 
d’enseignes, etc. pour les ventes de garage et autres ventes 
temporaires par des commerçants n’ayant pas d’établissement 
de commerce dans la municipalité. 

142-06-2015 5.8 PROJET DE PANNEAU D’AFFICHAGE 

Sur proposition de MME SUZANNE DANDURAND   
Appuyé par M. DOUGLAS BEARD  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
De mettre de l’avant le projet d’installation du panneau 
d’affichage numérique dont le coût total s’élève à un montant de 
23 000 $ après remboursement des taxes. 
 
Que le panneau d’affichage soit acquis auprès de Libertévision 
au coût de 20 800 $ taxes en sus, incluant l’écran de 1,28 m2, le 
système de contrôle Asynchonous, la carte multi-fonction, la 
structure et l’installation. 
 
Qu’un dépôt de 8 000 $ soit remis à Libertévision. 
 
Adoptée. 

 5.9 SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 2015 

La mairesse, Mme Thérèse Francoeur, annonce la 
programmation de la journée tenue dans le cadre de la Semaine 
de la municipalité, édition 2015. 
 
Sont prévus à l’horaire : 
 
De 13 h à 14 h 30, les visites de l’Hôtel de Ville, de la salle du 
Conseil, de la salle Desjardins et de l’exposition de madame 
Pascale Savard ainsi que la visite de la bibliothèque où il y aura 
possibilité de devenir membre. 
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À 15 h, il y aura l’accueil au Centre Eugène-Caillé (avec le 
plancher nouvellement rénové), la séance d’information très 
intéressante sur le compostage donnée par M. Compost, une 
légère collation sur place, et la chance de gagner un des deux 
composteurs domestiques. Ceux qui assisteront à toute la 
séance d’information recevront gratuitement un sac réutilisable 
(1 par famille), un sac de croustille et une consommation 
(alcoolisée ou non). 
 

143-06-2015 5.10 FÊTE DE LA SAINT-JEAN 

M. Éric Provencher fait la présentation de la programmation de 
la fête de la Saint-Jean. 
 
Sur proposition de MME SUZANNE DANDURAND    
Appuyé par M. ÉRIC PROVENCHER       
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le Conseil municipal accepte la programmation de la Saint-
Jean soumise par Loisirs Kingsey. 
 
Adoptée. 

144-06-2015 5.11 CAMPAGNE 10 DANS 10 TABAC 

Sur proposition de M. ÉRIC PROVENCHER   
Appuyé par M. JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN   
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Félix-de-
Kingsey : 
1. exprime son soutien pour l’objectif de réduire le tabagisme 

dans la population, et particulièrement à prévenir l’initiation 
au tabagisme chez les jeunes. 

 
2. invite le gouvernement du Québec à considérer les objectifs 

de la campagne « 10 % dans 10 ans » lors de la révision de 
la Loi sur le tabac. 

 
Adoptée. 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  6.1 AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 519 RELATIF À LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 
L’ORDRE PUBLIC 

Un avis de motion est donné par M. SIMON LAUZIERE à l’effet 
qu’un règlement modifiant le règlement no 519 relatif à la 
sécurité, la paix et l’ordre public sera adopté à une séance 
ultérieure. Cette modification aura pour but d’omettre la 
section IV « Feux extérieurs et feux d’artifice ». 
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 6.2 AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 557-2 CONCERNANT LA PROTECTION ET 
LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

Un avis de motion est donné par M. SIMON LAUZIERE à l’effet 
qu’un règlement modifiant le règlement no 557-2 concernant la 
protection et prévention des incendies de la Municipalité de 
Saint-Félix-de-Kingsey sera adopté à une séance ultérieure. 
Cette modification aura pour but d’ajouter deux articles 
concernant l’obtention d’un permis et régissant les feux d’artifice. 

145-06-2015 6.3 TABLETTE ÉLECTRONIQUE 

Sur proposition de M. SIMON LAUZIERE 
Appuyé par MME SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
De faire l’acquisition d’une tablette électronique ainsi que du 
module mobile 1ère ligne au coût total de 2 666,69 $ (coût net), 
soit 2 540 $ plus taxes. 
 
Adoptée. 

 7. TRAVAUX PUBLICS 

146-06-2015 7.1 DEMANDE D’ASPHALTAGE CHEMIN SAINT-JEAN 

Sur proposition de M. DOUGLAS BEARD 
Appuyée par M. SIMON LAUZIERE 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey procède à l’appel 
d’offres public pour l’asphaltage du chemin St-Jean. 
 
Que le Conseil demande à ce que le cahier aux 
soumissionnaires soit préparé par le directeur des travaux 
publics, M. Bruno Gamache. 
 
Que le montant des frais encourus pour les travaux proviennent 
du fonds des carrières et sablières. 
 
Monsieur Christian Girardin mentionne sa dissidence. 
 
Adoptée. 

147-06-2015 7.2 ASPHALTE CHAUD MANUEL 

Sur proposition de M. DOUGLAS BEARD 
Appuyée par M. SIMON LAUZIERE 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey octroie le contrat 
d’asphalte chaud manuel à Pavage Veilleux au coût de 14 560 $ 
plus taxes. 
 
Le contrat d’asphalte chaud manuel est réparti comme suit : 
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� 30 tonnes dont le montant serait pris dans le fonds des 
carrières et sablières et la différence, au besoin, au surplus 
accumulé non affecté; 

� 40 tonnes en entretien de voirie; 
� 10 tonnes pour la réparation des ponts selon les 

recommandations du ministère des Transports. 
 
Adoptée. 

148-06-2015 7.3 PONCEAU CHEMIN DES DOMAINES 

Sur proposition de M. DOUGLAS BEARD 
Appuyée par M. JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN   
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey autorise le 
directeur des travaux publics à octroyer le contrat de conception 
des plans et devis au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey procède à l’appel 
d’offres public aux soumissionnaires pour les travaux 
d’installation du ponceau en acier galvanisé dès la réception des 
plans et devis. 
 
Adoptée. 

149-06-2015 7.4 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ 

Sur proposition de M. DOUGLAS BEARD 
Appuyée par M. ÉRIC PROVENCHER   
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les travaux suivants soient soumis dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM) : 
 

Lieux des travaux Nature des travaux 

Rang 7 Rechargement 

Total des travaux prévus : 51 500 $ taxes en sus. 
 
Adoptée. 

 7.5 TRANSPORT SCOLAIRE 

La mairesse, Mme Thérèse Francoeur, fait un compte rendu du 
dossier concernant le transport scolaire. 
 
Le conseil des commissaires de la commission scolaire des 
Chênes a statué que les élèves du secteur mentionné seront 
transportés pour une dernière année scolaire, c’est-à-dire pour 
l’année scolaire 2015-2016. 
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150-06-2015 7.6 DÉNEIGEMENT 

Sur proposition de M. ÉRIC PROVENCHER   
Appuyée par MME SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey procède à : 
 
− L’appel d’offres public pour le déneigement des zones A et B 

(Campagne); 
− L’appel d’offres par invitation pour le déneigement de la 

zone C (Village); 
− L’appel d’offres par invitation pour le déneigement de la 

zone D (Domaines); 
− L’appel d’offres par invitation pour la zone E 

(Stationnement); 
 
Que les appels d’offres soient demandés pour une durée de 
trois (3) ans; 
 
Adoptée. 

151-06-2015 7.7 DEMANDE AU MTQ 

Sur proposition de M. ÉRIC PROVENCHER   
Appuyée par M. SIMON LAUZIERE 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Qu’une demande soit adressée au ministère des Transports du 
Québec afin que la Municipalité puisse effectuer l’installation 
d’une pancarte de stationnement à durée limitée (maximum 
60 minutes) et le marquage de l’espace de stationnement selon 
les normes face au commerce situé au 6072, rue Principale à 
Saint-Félix-de-Kingsey. 
 
Que la Municipalité procède à l’installation de la pancarte et au 
marquage dès l’acceptation par le ministère des Transports. 
 
Adoptée. 

 8. HYGIÈNE DU MILIEU 

 8.1 RAPPORT MENSUEL D’ENFOUISSEMENT VS RECYCLAGE 

En avril 2015, ce sont 16,06 tonnes de matières recyclables qui 
ont été recyclées et 59,34 tonnes de matières qui ont été à 
l’enfouissement. 
 
Comparativement à avril 2014, ce sont 7,16 tonnes de matières 
en moins qui ont été expédiées au site d’enfouissement et 
7,32 tonnes de plus de matières recyclables qui ont été traitées. 

 8.2 DEMANDE DE NETTOYAGE COURS D’EAU — LOT 18AP 

Vu l’arrivée de nouvelles informations concernant ce dossier, le 
point est reporté à une séance ultérieure. 
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152-06-2015 8.3 DEMANDE DE TRAVAUX MUNICIPAUX — MATRICULE 
0663-38-8887 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, a 
reçu une demande de travaux municipaux 
visant à installer un tuyau afin que le 
propriétaire puisse fermer le fossé situé sur 
sa propriété; 

 
CONSIDÉRANT QUE le sens de l’écoulement des eaux fait en 

sorte que l’eau des fossés sur le 
chemin Kingsey Townline se draine dans le 
fossé visé par la fermeture; 

 
CONSIDÉRANT QUE la fermeture dudit fossé créerait de 

nombreuses problématiques dont l’eau qui 
passerait par-dessus le chemin; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur proposition de M. JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN   
Appuyée par M. ÉRIC PROVENCHER   
Il est résolu, à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey effectue les 
travaux nécessaires afin d’assurer le bon écoulement des eaux. 
 
Adoptée. 

153-06-2015 8.4 PROJET PILOTE — COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

CONSIDÉRANT QUE pour respecter la Loi sur la qualité de 
l’environnement du gouvernement, les 
matières résiduelles doivent être valorisées 
d’ici 2020 par la réduction à la source, le 
réemploi et le recyclage; 

 
CONSIDÉRANT QUE le compostage domestique est un exemple 

concret que chaque citoyenne et citoyen 
peut poser à la maison; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 

souhaite faire partie d’un projet pilote et 
mettre en place le compostage domestique 
plutôt que la collecte des matières 
organiques; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur proposition de MME SUZANNE DANDURAND 
Appuyée par M. SIMON LAUZIERE 
Il est résolu, à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey adhère au projet 
pilote de compostage domestique de la MRC de Drummond. 
 
Adoptée. 

 9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

Aucun sujet n’est apporté. 
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 10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

154-06-2015 10.1 TRAVAUX CENTRE EUGENE-CAILLE 

Sur proposition de M. SIMON LAUZIERE 
Appuyée par MME SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu, à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité procède aux travaux concernant la mise en 
place d’une poutre d’acier suivant la démolition du bar à 
bonbons au Centre Eugène-Caillé. 
 
Que le contrat soit octroyé à Construction Audet au montant de 
9 278 $ taxes en sus. 
 
Adoptée. 

155-06-2015 10.2 PERMANENCE DE MME LISE LACROIX 

CONSIDÉRANT QUE  Mme Lise Lacroix a effectué une période 
probatoire de six (6) mois pour le poste de 
coordonnatrice à la bibliothèque; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Mme Heidi Bédard, directrice générale et 

secrétaire-trésorière a effectué l’évaluation 
de Mme Lise Lacroix et qu’elle recommande 
la permanence de celle-ci puisque qu’elle 
satisfait aux exigences de la Municipalité 
pour ce poste; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur proposition de MME SUZANNE DANDURAND 
Appuyé par M. ÉRIC PROVENCHER   
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey procède à 
l’embauche permanente de Mme Lise Lacroix à titre de 
coordonnatrice à la bibliothèque. 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey autorise une 
formation afin que Mme Lacroix puisse se perfectionner au 
niveau de la navigation Internet. 
 
Que cette formation, d’une durée de 3 ou 4 heures, soit 
dispensée par Mme Nancy Robitaille à titre de formatrice selon 
le taux horaire convenu. 
 
Adoptée. 

156-06-2015 10.3 INSTALLATION ÉVIER SALLE DESJARDINS 

Sur proposition de M. CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyé par M. ÉRIC PROVENCHER   
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey demande l’accord 
au ministère de la Culture, des Communications et de la 
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Condition Féminine pour l’installation d’un évier dans l’espace 
de rangement de la salle Desjardins. 
 
Que dès la réception de l’autorisation, la Municipalité procède à 
l’installation de l’évier au coût de 479,90 $, taxes en sus. 
 
Adoptée. 

157-06-2015 10.4 CABANE A BONBONS 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a procédé à l’envoi postal 
pour la recherche d’une personne 
intéressée à prendre en charge le local de 
friandises et de breuvages non alcoolisés 
situé au terrain de balle pour la saison 2015; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est demeurée sans réponse; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur proposition de M. CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyé par M. ÉRIC PROVENCHER   
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que l’offre soit faite via le média social Facebook. 
 
Adoptée. 

 11. SUJETS DIVERS 

158-06-2015 11.1 SENTIER 4 SAISONS 

Sur proposition de M. ÉRIC PROVENCHER   
Appuyé par M. CHRISTIAN GIRARDIN 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey mentionne son 
intérêt au projet de sentier 4 saisons du Club Kasquad sur son 
territoire. 
 
Que la Municipalité rende sa décision finale lorsque tous les 
détails demandés seront connus. 
 
Adoptée. 

159-06-2015 11.2 FETE AU VILLAGE 

Sur proposition de M. SIMON LAUZIERE 
Appuyé par M. JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN   
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey fixe au samedi 
19 septembre 2015 la Fête au Village. 
 
Adoptée 
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 12. RAPPORT DES ÉLUS 

La mairesse invite les membres du conseil à faire un compte 
rendu de leurs comités respectifs. 

 13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

La mairesse invite les personnes présentes à poser des 
questions. 

160-06-2015 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de M. DOUGLAS BEARD   
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 35 
 
En signant le présent procès-verbal, la mairesse est réputée 
avoir signé chacune des résolutions précédentes. 
 
Adoptée. 

 
 
 

____________________________  
Thérèse Francoeur, mairesse 
 
 
 ___________________________  
Heidi Bédard, directrice générale et secrétaire- trésorière  


