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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2020 
 
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey siège en séance ordinaire ce 
6 avril 2020, à 19 h 00 par voie de visioconférence et par téléphone en huis clos. 
 
Les questions des citoyens et citoyennes peuvent nous être acheminées par courrier 
électronique à l’adresse suivante : direction.generale@saintfelixdekingsey.ca ou par 
téléphone au 819-848-2321 poste 111. 
 

Sont présents à cette visioconférence et téléphonique: 
Madame la mairesse, Thérèse Francoeur, préside cette séance en téléphonie et en 
visioconférence. 
 
Les conseillers suivants sont présents, tous formant quorum : 
M. Éric Provencher - siège no 1  présence en visioconférence 
M. Douglas Beard - siège no 2   présence téléphonique 
M. Simon Lauzière - siège no 3   présence en visioconférence 
M. Christian Girardin - siège no 4   présence en visioconférence 
Mme Suzanne Dandurand - siège no 5  présence en visioconférence 
M. Jean-François De Plaen - r siège no 6  présence en visioconférence 

 
Assiste également à la séance, par visioconférence : 
Mme Carole Pigeon, directrice générale et secrétaire trésorière, agissant à titre de 
secrétaire de la séance. 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est déclarée ouverte à 19 h 00 par visioconférence et par 
téléphonie.    

502-04-2020 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyé par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 
 
Le varia demeure ouvert. 
 

1 Ouverture de la séance 

2 Signification de l’avis de convocation 

3 Adoption de l'ordre du jour 

4 Déneigement 2020-2021, contrat à octroyer  
5 Octroi du contrat de pavage à Pavage Drummond  

6 Octroi contrat de rechargement à Yvon Houle  

7 Séance tenue en huis clos, aucune période de questions 

8 Levée de la séance  
 

 
Adoptée   
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503-04-2020 3. DÉNEIGEMENT 2020-2021 CONTRAT À OCTROYER 

ATTENDU QUE le droit de faire du gré à gré est permis par la Loi pour le 
contrat de déneigement prévu de l’hiver 2020 – 2021 pour les Domaines 
desservis par la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey; 
 
CONSIDÉRANT QUE les chemins des domaines, Guaybois, Descôteaux, 
Forcier et Francoeur sont de la responsabilité de la Municipalité de Saint-
Félix-de-Kingsey, en ce qui concerne le déneigement; 
 
Il est proposé par monsieur Douglas Beard 
Appuyé par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Se retire, madame Suzanne Dandurand 
 
Et résolu à la majorité des conseillers présents, 
 
QUE le contrat de déneigement 2020-2021 soit octroyé pour les domaines, 
Guaybois, Descôteaux, Forcier et Francoeur à Excavation Jocelyn Vincent, 
dont la place d’affaire est située au 1201, Route 122, Notre-Dame du bon-
Conseil; 
 
QUE le taux horaire est fixé à 150 $ / heure par camion pour un maximum 
de 100 heures par camion pour la saison; 
 
QUE deux camions peuvent circuler pour faire le travail de déneigement dont 
un étant équipé d’un souffleur; 
 
QUE les termes de facturation seront mensuels et sous présentation des 
factures détaillées. 
 
Adoptée 
 
 

505-04-2020 4. OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE À PAVAGE DRUMMOND +/- 
162 196 $ PLUS TAXES APPLICABLES 

Il est proposé par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyé par monsieur DOUGLAS BEARD 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
 
QUE les travaux de pavages du chemin du Plateau sur une longueur de 
1915 mètres soient octroyés à Pavage Drummond pour +/- 162 196 $ plus 
les taxes applicables et que les travaux débutent aussitôt que possible; 
 
QUE l’appel d’offre et l’avis SEAO ont été déposés sous le programme 
AIRRL 2017-374 (Réhabilitation du réseau routier local, volet – Accélération des 

investissements sur le réseau routier local); 
 
QUE le mode de financement soit affecté en partit par le programme AIRRL 
et un prêt auprès d’une institution financière. 
 
Adoptée 
 

506-04-2020 5. OCTROI DU CONTRAT DE RECHARGEMENT À YVON HOULE +/- 
401 595 $ 

Il est proposé par madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyé par monsieur ÉRIC PROVENCHER 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
 
QUE les travaux de renfort de la structure du 5e rang sur une longueur de 
4 660 mètres, comme décrit au devis soient acceptés par le Conseil; 
 
QUE les travaux de renfort de la chaussée du 3e rang sur une longueur de 
2 540 mètres, comme décrit au devis soient acceptés par le Conseil; 
 
QUE l’appel d’offre et l’avis SEAO ont été déposés sous le programme 
AIRRL 2017-374 (Réhabilitation du réseau routier local, volet – Accélération des 

investissements sur le réseau routier local); 
 
QUE soit mandaté Les Excavations Yvon Houle & Fils Inc, situé au 1467, de 
l’Acadie, Victoriaville, afin que débute les travaux aussitôt que possible; 
 
QUE le mode de financement soit affecté en parti par le programme AIRRL 
et un prêt auprès d’une institution financière. 
 
Adoptée 
 

 6.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Puisque la séance est à huis clos, les questions pourront être déposées 
après la publication de ce procès-verbal. 
 

507-04-2020 7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

CONSIDÉRANT QUE tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés et 
discutés; 
 
Il est proposé par monsieur DOUGLAS BEARD 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
 
QUE la séance par visioconférence et par téléphone soit levée à 19 :23  
 
Adoptée  

 
 
 
 
____________________ ____________________ 
Mme Thérèse Francoeur       Carole Pigeon 
Mairesse Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 
 
Je, Thérèse Francoeur, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
  
Signé à Saint-Félix-de-Kingsey le 16 avril 2020  


