RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
À tous les citoyens, citoyennes et contribuables de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, j’ai le plaisir, à titre
de mairesse, de vous présenter le rapport sur la situation financière de votre Municipalité conformément à
l’article 955 du Code municipal ainsi que les orientations pour l’année à venir. Si vous le permettez, j’ajouterai
qu’il s’agit pour nous d’un geste important de transparence et de démocratie.
Ce rapport contient cinq volets :
 Situation financière au 31 décembre 2014
 Travaux effectués et acquisitions en 2015
 Traitement des élus en 2015
 Orientations pour l’année 2016
 Niveau de taxation de base pour l’année 2016

SITUATION FINANCIÈRE
Voici un résumé du rapport du vérificateur, préparé par la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. traitant des résultats financiers
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014. Il convient de rappeler que ces chiffres sont consolidés, c'est-à-dire
qu’ils incluent les revenus et les dépenses des organismes sous la juridiction de la Municipalité.
Les revenus consolidés s’établissent à 2 058 355 $. Les dépenses consolidées sont de 2 176 667 $ et de
243 150 $ pour la conciliation à des fins fiscales, dégageant ainsi un surplus consolidé de 124 838 $.
La Municipalité, excluant les organismes consolidés, a un surplus accumulé de 968 021 $ réparti comme suit :
 fonds de roulement de 60 015 $ ;
 réserve pour la vidange des boues de la station d’épuration de 100 627 $ ;
 réserve pour l’achat du camion incendie (qui est en location) de 20 252 $ ;
 fonds carrières/sablières de 250 236 $ ;
 fond réservé pour le remboursement du règlement d’emprunt de 2 288 $.
Ceci laisse un surplus non affecté de 534 603 $.
Dans le plan triennal d’immobilisations (2015 à 2017) servant à orienter le Conseil municipal dans la réalisation
de travaux majeurs et dans les acquisitions importantes :
Voici quelques acquisitions et travaux qui ont été effectués en 2015:
 Panneau d’affichage numérique ;
 Achat de lumières de rue au LED ;
 Harmonisation du système de climatisation et de chauffage de l’hôtel de ville ;
 Réparation 7e rang – Côte à Pépin ;
 Réparation de la rue Provencher (ponceau) ;
 Transitions de ponceaux à différents endroits dans la Municipalité ;
 Harnais et bras de levage pour les travaux en espace clos (station d’épuration des eaux usées) ;
 Achat de quatre cylindres APRIA. L’achat des cinq autres prévus a été remplacé par l’achat de deux appareils
de respiration (service incendie) ;
 Répétitrice (service incendie) ;
 Plan préliminaire par un architecte pour le Carrefour St-Félix ;
 Réfection du plancher de bois franc du Centre Eugène-Caillé et application de lignes pour jeux intérieurs ;
 Plan d’intervention (PI) pour le réseau d’égouts
qui est exigé par le gouvernement provincial.
Ce plan comprend l’arpentage au complet de notre réseau d’égouts, l’inspection par caméra de toutes les
conduites du réseau et un rapport indiquant les travaux à exécuter.

La Municipalité est toujours en attente du rapport complet du plan d’intervention avant de prendre une décision
concernant les autres travaux qui pourront être effectués dans le cadre du Programme fédéral de la taxe d’accise
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Le Conseil municipal souhaite rappeler qu’il doit mettre en
place un plan d’intervention selon les modalités prescrites et que, de ce plan, une liste de travaux, en priorité au
réseau d’égouts, devra être complétée avant d’effectuer quelques travaux que ce soit ailleurs dans la
Municipalité en 2016. Ceci découle d’une exigence gouvernementale.
En plus des travaux prévus au Programme triennal en immobilisations, les travaux suivants ont été effectués :
 Asphaltage du 7e rang Nord ;
 Rechargement du 7e rang Sud ;
 Asphaltage d’une partie du chemin St-Jean ;
 Achat d’un canon pour les interventions incendie ;
 Tablette et module 1ère ligne pour le service de prévention en incendie ;
 Aménagement d’un espace de rangement au Centre Eugène-Caillé ;
 Rénovation des pages d’histoire du canon historique situé près de l’hôtel de ville.
Nous avons également continué l’entretien du terrain de balle et de soccer ainsi que la coordination des fêtes
suivantes : Plaisirs d’hiver, Fête Nationale et Fête au village. Loisirs Kingsey a relevé avec brio l’organisation de
ces trois événements. Bravo et merci! Il y a aussi eu une augmentation des heures d’ouverture du vestiaire de la
patinoire afin de rencontrer les attentes de nos citoyens et citoyennes.
Un merci spécial à notre directeur des travaux publics, M. Bruno Gamache, et son équipe qui ont dû composer
avec une surcharge de travail avec la nouvelle règlementation concernant le mesurage des fosses septiques
ainsi que les nombreux projets au sein de la Municipalité.
La Municipalité a été heureuse d’accueillir cette année Mme Lise Lacroix à titre de coordonnatrice à la
bibliothèque, Mme Nancy Robitaille à titre de secrétaire-réceptionniste ainsi que Mme Sophie Boilard, inspectrice
en bâtiments. Nous vous souhaitons la bienvenue et souhaitons vous compter parmi nous longtemps !
Vu l’arrivée de nouvelles employées au sein de la Municipalité, j’aimerais faire une mention spéciale à notre
secrétaire-trésorière adjointe, Mme Stéphanie Hinse, qui a facilité l’intégration de ces nouvelles personnes grâce
à son expérience et ses connaissances approfondies des dossiers municipaux de Saint-Félix-de-Kingsey.
Maintenant à sa 3e édition, le programme BiblioQUALITÉ offre une certification à presque 300 municipalités à
travers le Québec dont 127 municipalités sont affiliées au Réseau BIBLIO. Chaque municipalité peut obtenir
entre 1 à 5 sceaux livresques, 5 étant le plus haut niveau. Le programme vise à reconnaître, sur une base
objective et durable, les efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de chaque municipalité. Le
programme analyse 5 éléments selon des normes reconnues: la superficie de la bibliothèque, les ressources
humaines, les heures d’ouverture, le nombre de livres et la gratuité.
La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey obtient encore cette année 5 livresques grâce en grande partie à la
coordonnatrice et à nos bénévoles qui sont là jour après jour pour donner un service remarquable. La
Municipalité vous remercie beaucoup de votre implication !
Au niveau de la bibliothèque, nous voulons aussi souligner le besoin pressant de bénévoles pour le comptoir de
prêt ainsi que pour les activités. Toute personne intéressée peut communiquer avec le bureau de la Municipalité.
L’implication de nos citoyens et citoyennes est essentielle au maintien d’un service de qualité.
Le Service incendie de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey s’est vu décerné, par le biais de M. Joël Perron,
directeur des incendies et préventionniste, le prestigieux prix Triangle jaune de l’Association des techniciens en
prévention incendie du Québec pour le programme des petits pompiers. Ce programme a démarré au début des
années 2000, grâce à l’initiative de MM. Paul Gagnon, Jacques Plante et Christian Girardin et a évolué tout au
long des années depuis sa création. Cet honneur couronne l’ensemble des activités et efforts soutenus pour
l’éducation du public et les stratégies visant à sensibiliser le public aux dangers d’incendie. Les villes de Laval et
Saint-Jean-sur-Richelieu étaient aussi en lice pour ce trophée! Félicitations à notre Service incendie !

Voici la liste des fournisseurs ayant contracté avec la Municipalité entre le 4 novembre 2014 et le
2 novembre 2015 pour un minimum de 2 000 $ et pour un total supérieur à 25 000 $:
Fournisseur
CGER

Objet
Location camion incendie

Montant
26 090,24 $

Construction Benoît Leclerc

Construction toilettes publiques et aire de repos et réparations

51 267,27 $

Construction Audet

Plancher et autres travaux au centre Eugène-Cailé

62 964,91 $

Excavation Gaston Francoeur Inc.

Déneigement et travaux de voirie

40 537,38 $

Financière Banque Nationale Inc.

Règlement d’emprunt
(Caserne, hôtel de ville et bibliothèque)

Hydro Québec

Électricité

J.-Noël Francoeur Inc.

Déneigement et travaux de voirie

312 307,44 $

Mini-Excavation MB

Déneigement et travaux de voirie

77 279,05 $

Ministre des Finances

Sûreté du Québec

132 214,00 $

M.R.C. Drummond

Quote-part, évaluation foncière, inspection en bâtiments

123 467,86 $

Pavage Veilleux (1990) Inc.

Asphalte

Régie intermunicipale de gestion
des déchets du Bas-Saint-François Contrat cueillette ordures
Smith Asphalte inc.

Asphalte

Somavrac

Abat-poussière

111 093,96 $
60 576,04 $

42 332,93 $
75 631,63 $
331 368,13 $
77 687,50 $

TRAITEMENT DES ÉLUS
En 2015, la rémunération versée à la mairesse a été de 11 994,02 $ et l’allocation non imposable de 5 997,01 $.
Chaque conseiller a reçu le tiers de ces montants, soit une rémunération de 3 998,01 $ et une allocation non
imposable de 1 999 $. À la suite de l’adoption du règlement 596, une rémunération de 23,33 $ et une allocation
non imposable de 11,67 $ sont versées aux élus lorsqu’ils assistent aux réunions de comités compris dans le
règlement. En date du 30 septembre 2015, une rémunération de 886,54 $ et une allocation non imposable de
443,30 $ ont été versées aux élus pour avoir assisté à des réunions.
Une rémunération additionnelle de 2 578,58 $ et une allocation non imposable de 1 289,29 $ ont été versées à la
mairesse dans le cadre de sa participation en tant que représentante de la Municipalité aux réunions de la MRC
de Drummond.

ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2016
La Municipalité est confrontée à un nombre important de défis, surtout au niveau financier lorsqu’on pense à ses
responsabilités au niveau de l’environnement, la voirie, la sécurité publique/service incendie, le développement
économique, la culture, les loisirs et activités pour les familles, les citoyens et citoyennes, le transport scolaire,
l’entretien de ses infrastructures et ses parcs, etc. Voici donc un aperçu des principales orientations pour 2016
compte tenu de toutes les responsabilités susmentionnées qui incombent à la Municipalité :
 À la suite de la réception du rapport du plan d’intervention pour le réseau d’égouts, les travaux requis seront
effectués avec l’aide du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) ;
 Réparation du regard Parshal à la station d’épuration des eaux ;
 Correction de l’affaissement du 1er bassin à la station d’épuration des eaux usées ;
 Achat continu de lumières de rue au LED ;
 Réfection de trottoirs ;
 Investissement dans les chemins municipaux ;
 Augmentation des sommes réservées pour l’entretien des domaines ;
 Continuité de la mesure des fosses septiques en 2016 ;

 Continuité de la sensibilisation au compostage domestique en 2016 ;
 Achat de composteurs domestiques pour tous les citoyens/citoyennes en 2016 ;
 Acquisition d’un logiciel de gestion documentaire (conservation des documents municipaux) ;
 Jeux hybrides pour enfants et adultes au Parc-en-Ciel ;
 Mise aux normes du Carrefour St-Félix (conditionnellement à l’obtention d’une subvention).
D’autres travaux et projets pourraient être engagés selon la disponibilité et la continuité des subventions
gouvernementales.

TAXATION DE BASE
La tâche complexe de préparation de budget pour l’année 2016 incombera à votre Conseil dans les semaines à
venir. L’objectif fixé est de conserver le même taux de taxation que l’année 2015 tout en maximisant les projets
et services offerts.
2014 :

Aucune augmentation de la taxe foncière comparativement à l’année 2013 ( 0,883 $ du 100 $ d’évaluation)

2015 :

Diminution de 5 cents de la taxe foncière (diminution à 0,833 $ du 100 $ d’évaluation) vu
l’augmentation du rôle d’évaluation 2015-2016-2017

2016 :

Aucune augmentation de la taxe foncière (restera à 0,833 $ du 100 $ d’évaluation).

J’aimerais rappeler à tous les citoyens et citoyennes que si vous recherchez des informations exactes et fiables,
elles sont disponibles sur notre site internet, lors des assemblées publiques mensuelles et au bureau de la
Municipalité. Le journal local Le Félix contient également, à tous les mois, des renseignements supplémentaires
et pertinents sur ce qui se passe dans votre Municipalité et sur les finances publiques. Vos questions,
suggestions et commentaires sont également bienvenus au bureau de notre directrice générale, Mme Heidi
Bédard.
Je souhaite aussi exprimer mes sincères remerciements aux membres du Conseil municipal, aux employés
municipaux, aux pompiers et aux premiers répondants qui ont tous apporté leur collaboration, leur soutien et leur
dévouement pour le mieux-être des citoyens et citoyennes.
J’en profite également pour exprimer ma gratitude et reconnaissance à l’égard des bénévoles et des associations
qui œuvrent dans notre Municipalité. Leur engagement et leur dévouement sont un gage certain du succès de
notre vie sociale et communautaire.
En terminant, je désire souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres de la communauté qui se sont
installés à Saint-Félix-de-Kingsey au cours de l’année 2015, dans notre Municipalité où il fait bon vivre !

La mairesse,
Thérèse Francoeur
Le 3 novembre 2015

