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

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire de la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, tenue 
le 9 septembre 2019, à 19 h 30, à la salle Desjardins située au 6115-A, rue Principale, 
Saint-Félix-de-Kingsey. 
 
Madame la mairesse, Thérèse Francoeur, préside cette séance et les conseillers 
suivants sont présents, tous formant quorum : 
 

M. Éric Provencher – conseiller siège no 1 
M. Douglas Beard – conseiller siège no 2  
M. Simon Lauzière – conseiller 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 

 

Est également présente : 
Mme Carole Pigeon, agissant à titre de secrétaire Ad hoc de la séance. 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est déclarée ouverte à 19 h 30 

278-09-2019 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal attestent avoir reçu 
tous les documents inhérents à la présente séance 72 heures avant la 
tenue de celle-ci, tel que prévu par la loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur proposition de madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyée par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour       
tel que présenté. 
 
1 Ouverture de la séance 
2  Adoption de l'ordre du jour 
3  Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 août 2019 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire  
      du 3 septembre 2019 

4  Communiqués et correspondances 
4.1 MAMH, confirmation de la transmission du rapport financier 2018 
4.2 Demande d’appui – Commission Scolaire Des Chênes 

5 Administration et finances 
5.1 Présentation et adoption des comptes et des revenus du mois du  
       1er au 31 août 2019 
5.2 Dépôt - Activités de fonctionnement à des fins fiscales 
5.3 Fibre optique – échéancier, remboursement frais d’ingénierie 
5.4 Infotech – Achat d’une banque d’heures 

6 Sécurité publique 
6.1 Rapport du Service des incendies 
6.2 Achat d’habits de signaleurs, casques et radio (kit de signaleur) 
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6.3 MOTION modifications et ajustement frais d’ingénierie 
6.4 Embauche de Victor-Ann Arsenault / rédactrice du schéma  
      en sécurité civile 
6.5 Formation pompier 1 et formation secouriste 
6.6 Embauche de monsieur Jean-François St-Onge en tant que pompier 
      de la brigade d’incendie de Saint-Félix-de-Kingsey 

7 Travaux publics 
7.1 Rapport du directeur des travaux publics  
7.2 Incident sur véhicule Dakota 2006 
7.3 Colmatage des fissures de rues 
7.4 Rechargement – restant à épandre 

8  Hygiène du milieu 
8.1 Rapport mensuel d'enfouissement VS recyclage juin, juillet, août 
8.2 Semaine de sensibilisation au compostage décrétée du 16  

         au 21 septembre 2019 
8.3 Embauche de Gabrielle Rondeau-Leclaire, sensibilisation   

         compostage 
9 Aménagement et urbanisme 

9.1- Rapport mensuel des activités - Inspection en bâtiment et 
       environnement 
9.2 Schéma d’aménagement et d’urbanisation – prolongation acceptée 

10 Loisirs et cultures 
10.1 Rapport annuel des activités - Camp de jour 
10.2 Rapport mensuel des activités - Bibliothèque 
10.3 FADOQ vie active, les lundis et mercredis de 9h à 10 h 30, CEC 
10.4 PICKLEBALL ET BADMINTON, les lundis des 18 h 30 à 20 h 30 
        du 16 sept. au 18 nov., CEC 
10.5 WORKOUT et YOGA, les mercredis de 18h à 20 h 30, CEC 
10.6 AFEAS, réservation selon la demande pour des repas, CEC 
10.7 AFEAS, Carrefour de l’amitié mercredi de 13h à 17h,  
        Salle Desjardins 
10.8 FADOQ, jeux de cartes, vendredi soir de 18 h 30 à 22 h 30, Salle  

Desjardins 
10.9 CHEVALIER DE COLOMB le 2ième mercredi du mois, Salle  

Desjardins 
10.10 AFEAS réunion mensuelle le 2e mardi du mois sauf le 11 sept.  
          (mercredi) toujours de 18h à 22 h 30, Salle Claude-Francoeur 
10.11 AFEAS Méditation les jeudis de 12h à 17h, Salle Claude-Francoeur 
10.12 CLUB D’ÉCRITURE Salon Desjardins horaire à définir 
10.13 Appui par résolution pour que la Ville de Drummondville puisse 
          obtenir les Jeux du Québec Été 2022 
10.14 Embauche de madame Léa Hinse-Fontaine au Pickleball 
10.15 Atelier tricot  

11 Sujets divers 
11.1 Prochaine réunion régulière le 15 octobre 2019 19 h 30 

12 Rapport des élus 
13 Période de questions 
14 Levée de la séance 

 
ADOPTÉE   

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

279-09-2019 3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE  
DU 12 AOÛT 2019. 

Sur proposition de monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Appuyée par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-
verbal de la séance régulière 12 août 2019. 
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ADOPTÉE   
 

280-09-2019 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 3 SEPTEMBRE 2019 
 
Sur proposition de monsieur JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN 
Appuyée par madame SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 3 septembre 2019. 
 
ADOPTÉE   

 4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCES 

 4.1 MAMH, CONFIRMATION DE LA TRANSMISSION DU RAPPORT 
FINANCIER 2018 

 
Communication du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation du 
Québec qui confirme avoir reçu le rapport financier 2018 de la Municipalité 
de Saint-Félix-de-Kingsey. 

 5. ADMINISTRATION ET FINANCES 

281-09-2019 5.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES ET DES REVENUS 
POUR DU 1ER AU 31 AOÛT 2019 

Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par monsieur DOUGLAS BEARD  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE ce conseil adopte le rapport détaillé des revenus et des dépenses pour 
le mois de d’août 2019, soumis par la directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim et que cette dernière soit autorisée à payer lesdites 
dépenses. 
 
Les revenus et les dépenses sont : 
 

Séance du conseil du 9 septembre 2019 
  

Revenus  325 115,99 $ 

Taxes 2017  
Taxes 2018-2019 258 229,80 $ 
Crédit agricole -664,29 $ 
Intérêts reçus 3 532,46 $ 
Mutations immobilières 16 543,89 $ 
Location de salles 545,00 $ 
Entraide incendie 11 438,49 $ 
Permis et dérogation 380,00 $ 
Revenus de photocopies et télécopies 14,40 $ 
Bacs à ordures et recyclage 90,08 $ 
Imposition droits carrières-sablières 30 508,05 $ 
Billets d'infraction SQ 75,00 $ 
Camp de jour 594,00 $ 
Perception assurances 238,59 $ 
Journée environnementale 209,52 $ 
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Subvention à l'emploi 3 381,00 $ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ADOPTÉE 
 
 

 5.2 DÉPÔT – ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES 
POUR JUILLET 2019 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim remet à la table du 
Conseil municipal le rapport des activités de fonctionnement à des fins 
fiscales pour la période du mois d’août 2019.  La mairesse dépose ledit 
rapport séance tenante. 

 
 

282-09-2019 5.3 FIBRE OPTIQUE – ÉCHÉANCIER, REMBOURSEMENT FRAIS 
D’INGÉNIÉRIE 

 
ATTENDU qu’un montant est à payer pour les travaux d’ingénierie effectués 
jusqu’à ce jour par la MRC de Drummond; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité d’obtenir une aide financière au projet de 
fibre optique par les gouvernements concernés; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les municipalités, ayant adhéré au projet de la 
fibre optique, doivent rembourser les frais des travaux d’ingénieries déjà 
engagés; 
 
Sur proposition de madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyée par monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, doit rembourser un montant 
de 25 362.21 $ au cours des 5 prochaines années et ce sans frais d’intérêts; 
 
QUE le Conseil Municipal prend la décision d’échelonner le montant à payer 
en cinq (5) versements au montant de 5 072.44 $ payable le 15 mars des 
années, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. 
 
ADOPTÉE 

283-09-2019 5.4 INFOTECH – ACHAT D’UNE BANQUE D’HEURES 

Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE le Conseil autorise l’achat d’une banque de 14 heures de temps pour 
le service comptable Sygem qu’utilise les employés municipaux en 
comptabilité, et ce, au coût de 1 120.00 $ plus les taxes applicables au 
Québec. 
 
ADOPTÉE 

  

Dépenses  427 082,65 $ 

Rémunération régulière  28 976,55 $ 
Rémunération incendie  3 945,39 $ 
Factures incompressibles (déjà payées) 143 771,66 $ 
Factures à payer 250 389,05 $ 
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 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 6.1 DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE INCENDIE 

La mairesse remet à la table du Conseil municipal le rapport du Service des 
incendies de Saint-Félix-de-Kingsey pour le mois d’août 2019 et ce, séance 
tenante. 

284-09-2019 6.2 ACHAT D’HABITS DE SIGNALEURS, CASQUES ET RADIOS (KIT DE 
SIGNALEUR) 

ATTENDU l’importance de porter un équipement adéquat pour la sécurité 
de nos employés lors d’évènements demandant la gestion de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT la subvention reçue en sécurité civile pour couvrir les 
dépenses inhérentes à la sécurité publique;  
 
Sur proposition de monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Appuyée par madame SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE la dépense engendrée par l’achat de quatre habits de signaleur au 
coût de 83 $ chacun, l’achat de quatre casques de signaleur à 16.45 $ et 
l’achat de six radios, aux normes et recommandations de notre directeur 
d’incendie au coût approximatif de 125 $ chacune, plus les taxes 
applicables au Québec, sont nécessaires en cas d’évènements spéciaux 
nécessitant une communication active et rapide entre les intervenants, est 
acceptée par ce Conseil. 
 
ADOPTÉE 

285-09-2019 6.3 MOTION – MODIFICATIONS ET AJUSTEMENTS DE CONFORMITÉ 
AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC CONCERNANT LES RÈGLEMENTS   
513, 514, 516, 517, 518, 519-2, DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- FÉLIX-
DE-KINGSEY 

ATTENDU qu’afin d’uniformiser ses règlements municipaux avec ceux de 
la Sureté du Québec sur son territoire, la Municipalité dépose les 
règlements cités en titre devant ce Conseil; 
 
CONSIDÉRANT que les règlements remaniés par la Sûreté du Québec 
sont plus à jour que ceux de la Municipalité; 
 
Sur proposition de monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Appuyée par madame SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QU’UN avis de motion est déposé, séance tenante, proposant d’adopter à 
la prochaine réunion régulière du conseil, les règlements suggérés par la 
Sûreté du Québec pour l’ensemble du territoire de la MRC de Drummond; 
 
QUE le proposeur de cette motion est libéré de lecture des règlements, mais 
que ceux-ci, demeurent un document de consultation disponible aux 
citoyens. 

 
ADOPTÉE 
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286-09-2019 6.4 EMBAUCHE DE VICTOR-ANN ARSENAULT / RÉDACTRICE DU 
SCHÉMA DE SÉCURITÉ CIVILE 

 
CONSIDÉRANT la subvention remise par la Sécurité Civile pour la 
rédaction du schéma de sécurité civile de la municipalité; 
 
Sur proposition de monsieur JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN 
Appuyée par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE madame Victor-Ann Arseneault est embauchée comme rédactrice du 
Schéma de Sécurité Civile et ce, selon les termes et ententes consignés au 
contrat de travail. 
 
ADOPTÉE 

 
 

287-09-2019 6.5 FORMATION POMPIER 1 ET FORMATION SECOURISTE 

 
CONSIDÉRANT qu’une formation pompier 1 est planifiée au budget; 
 
CONSIDÉRANT qu’une formation de secouriste est planifiée au 
budget; 
 
Sur proposition de madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyée par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE le Conseil autorise la dépense pour la formation de pompier 1 et de 
secouriste au coût de 5 665$ pour monsieur Gabriel Arsenault et 5 665$ 
pour monsieur Mario Ferron; 
 
QUE le Conseil autorise la dépense reliée à la formation en secouriste pour 
les employés de la voirie de messieurs Bruno Gamache, directeur des 
travaux publics, Éric Lavoie, aide voirie, Michel Moore, aide voirie et 
madame Hélène Ménard, inspectrice en bâtiment et en environnement, dont 
la dépense sera comptabilisée au poste comptable 02-220-10-454. 
 
ADOPTÉE 

 
 

288-09-2019 6.6 EMBAUCHE DE MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ST-ONGE, EN TANT 
QUE POMPIER DE LA BRIGADE D’INCENDIE DE SAINT-FÉLIX-DE-
KINGSEY 

 
CONSIDÉRANT le dépôt de la candidature de monsieur St-Onge au poste 
de pompier classe 1; 
 
CONSIDÉRANT qu’il possède les formations adéquates au poste de 
pompier 1 pour la brigade de Saint-Félix-de-Kingsey; 
 
Sur proposition de monsieur Éric Provencher 
Appuyée par monsieur Christian Girardin 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE l’embauche de monsieur Jean-François St-Onge au sein de la brigade 
d’incendie de la Municipalité en tant que pompier classe 1, soit acceptée 
selon les ententes de travail déjà établies. 
 
ADOPTÉE 
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289-09-2019 6.7 DÉMISSION DE L’EMPLOYÉ #530  

ENTENDU que l’employé numéro 530 de la brigade d’incendie de la 
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, a déposé sa démission verbale au 
directeur d’incendie, monsieur Pierre Blanchette; 
 
Sur proposition de monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Appuyée par madame SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE le Conseil accepte cette démission et ce à compter du 3 septembre 
2019. 
 
ADOPTÉE 

290-09-2019 6.8 INSCRIPTIONS TOURNOI DE BALLE MOLLE 

Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par monsieur DOUGLAS BEARD 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 
QU’un montant de 220$ soit donné à la Fondation de Leucan et que notre 
brigade d’incendie participe les 27, 28 et 29 septembre au tournoi de balle 
molle au terrain de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey. 
 
ADOPTÉE 

 7. TRAVAUX PUBLICS 

 7.1 RAPPORT DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

La mairesse remet à la table du Conseil municipal les rapports du directeur 
des travaux publics de Saint-Félix-de-Kingsey pour les mois d’août 2019 et 
ce, séance tenante. 

291-09-2019 7.2 INCIDENT SUR VÉHICULE DAKOTA 2016 

ENTENDU que le véhicule Dakota 2016 a été lourdement accidenté; 
 
CONSIDÉRANT que la Mutuelle des municipalités du Québec, notre 
assureur en règlement de sinistres, déclare le véhicule perte totale; 
 
Sur proposition de monsieur DOUGLAS BEARD  
Appuyée par monsieur JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 
QUE le directeur des travaux publics, monsieur Bruno Gamache, procèdera 
à l’achat d’un véhicule usagé selon les recommandations du conseil et de 
son représentant, monsieur Douglas Beard, d’un camion du genre F150 
d’une valeur de moins de 30,000$; 
 
QU’une ristourne de 4 249.37$ sera perçue pour la perte du véhicule 
Dakota 2016 et que ce montant fait partie de l’enveloppe budgétaire de 
30,000$ accordée; 
 
QUE la dépense sera comptabilisée au surplus budgétaire. 
 
ADOPTÉE 
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292-09-2019 7.3 COLMATAGE DES FISSURES DE RUES 

ENTENDU les nombreuses fissures sur le pavage appartenant à la 
Municipalité, demandent d’être scellées; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun budget n’a été prévu pour l’année 2019; 
 
Sur proposition de madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyée par monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QU’une demande de budget soit déposée lors de la préparation de celui-ci 
pour l’année 2020; 
 
QUE Scellement de Fissures Sévigny feront les travaux au coût de 2 500 $ 
pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉE 

293-09-2019 7.4 RECHARGEMENT – RESTANT À ÉPANDRE 

ATTENDU que du rechargement de pierre reste disponible après 
l’utilisation nécessaire des rues recommandées par le Conseil; 
 
Sur proposition de monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Appuyée par monsieur JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE le matériel restant soit utilisé pour le Chemin Letarte de la Municipalité. 

 
ADOPTÉE 

 8. HYGIÈNE DU MILIEU 

 8.1 RAPPORT MENSUEL D’ENFOUISSEMENT VS RECYCLAGE 

CENTRE DE RÉCUPÉRATION 2019 

     

 PRÉCÉDENTE CUMULATIF DIFFÉRENCE  

MOIS 2018 2019     

JANVIER 10,84 12,26 1,42  ↑ 

FÉVRIER 8,80 8,64 (0,16) ↓ 

MARS 14,94 12,83 (2,11) ↓ 

AVRIL 10,74 10,29 (0,45) ↓ 

MAI 11,40 10,02 0,62  ↑ 

JUIN 13,54 11,2 (2,34) ↓ 

JUILLET 10,91 11,53 0,62  ↑ 

AOÛT 14,72       

SEPTEMBRE 9,81       

OCTOBRE 10,10       

NOVEMBRE 11,13       

DÉCEMBRE 10,97       

TOTAL 137,90   (2,40)   
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SITE D'ENFOUISSEMENT 2019 

     

 PRÉCÉDENTE CUMULATIF DIFFÉRENCE  

MOIS 2018 2019     

JANVIER 39,07 41,70  2,63  ↑ 

FÉVRIER 30,45 35,08  4,63  ↑ 

MARS 33,48 31,95  (1,53) ↓ 

AVRIL 66,20 57,01  (9,19) ↓ 

MAI 96,32 66,25  (30,07) ↓ 

JUIN 53,08 44,72  (8,36) ↓ 

JUILLET 54,04 34,99  (19,05) ↓ 

AOÛT 69,99       

SEPTEMBRE 54,92       

OCTOBRE 83,61       

NOVEMBRE 40,65       

DÉCEMBRE 28,37       

TOTAL 650,18 311,70  (60,94)   

 
 

294-09-2019 8.2 SEMAINE DE SENSIBILISATION AU COMPOSTAGE DÉCRÉTÉE DU  
16 AU 21 SEPTEMBRE 2019 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey décrète la 
‘’semaine de sensibilisation au compostage’’ du 16 au 21 septembre 2019‘; 
 
Sur proposition de madame SUZANNE DANDURAND  
Appuyée par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE des conférences sont prévues le 17 septembre en soirée dès 19h00 
et le 19 septembre en matinée dès 11h00 à la Salle Desjardins, du bureau 
municipal; 
 
QU’une campagne de sensibilisation soit entreprise auprès des citoyens, 
par du porte à porte, par l’entremise de madame Gabrielle Rondeau-
Leclaire. 
 
ADOPTÉE 

295-09-2019 8.3 EMBAUCHE DE MADAME GABRIELLE RONDEAU-LECLAIRE, 
REPRÉSENTANTE AUTORISÉE  

 
CONSIDÉRANT la semaine de sensibilisation au comptage décrétée par la 
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, tenue du 16 au 21 septembre 2019; 
 
Sur proposition de madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyée par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE soit embauchée madame Gabrielle Rondeau-Leclaire en tant que 
représentante à la sensibilisation au compostage auprès de nos citoyens à 
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compter du 16 septembre et pour une durée de trois semaines ou jusqu’à 
ce que les citoyens aient reçu les informations pertinentes sur le sujet; 
 
QUE les termes de son salaire soient mentionnés au contrat. 
 
ADOPTÉE 

296-09-2019 8.4 COLLECTE DE FEUILLES MORTES 

CONSIDÉRANT que la Municipalité organise une collecte de feuilles mortes 
depuis déjà 4 années; 
 
Sur proposition de monsieur Éric Provencher 
Appuyée par monsieur Simon Lauzière 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QU’une collecte soit organisée du 21 octobre au 17 novembre 2019; 
 
QUE cinq (5) points publics soient assignés aux endroits suivants : 
Domaines Guaybois, Forcier, Francoeur et Descôteaux ainsi qu’au Centre 
Eugène-Caillé (près de la patinoire); 
 
QUE les sacs de feuilles soient ramassés, en autant que possible, 
hebdomadairement aux points de dépôt publics; 
 
QU’un autre point de dépôt soit assigné au terrain de camping Place Central 
exclusivement aux locataires dudit camping pour un seul ramassage à un 
moment qui sera déterminé en temps voulu. 

 
ADOPTÉE 

 9 AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 9.1 RAPPORT MENSUEL DES ACTIVITÉS – INSPECTION EN BÂTIMENT  

 
La mairesse remet à la table du Conseil municipal le rapport d’activités 
d’inspection en bâtiment de Saint-Félix-de-Kingsey pour le mois d’août 
2019 et dépose ledit rapport et ce, séance tenante. 

 

 9.2 DÉPÔT D’UNE COMMUNICATION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALE DE L’HABITATION DU QUÉBEC / SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISATION 

 
La mairesse remet à la table du Conseil municipal la lettre du MAMH  
concernant la prolongation de délai au 15 mars 2020 de l’adoption du  
schéma d’aménagement et de développement révisé de la Municipalité  
et ce, séance tenante. 
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 10. LOISIRS ET CULTURE 

 10.1 RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS - CAMP DE JOUR 

La mairesse remet à la table du Conseil municipal le rapport des activités 
du camp de jour de Saint-Félix-de-Kingsey et dépose ledit rapport et ce, 
séance tenante. 

 10.2 RAPPORT MENSUEL DES ACTIVITÉS - BIBLIOTHÈQUE 

La mairesse remet à la table du Conseil municipal le rapport mensuel des 
activités de la Bibliothèque Irène-Roy-Lebel pour le mois de d’août 2019 et 
dépose ledit rapport et ce, séance tenante. 

297-09-2019 10.3 FADOQ, VIACTIVE AU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

CONSIDÉRANT l’activité de la FADOQ faisant partie d’un OBNL; 
 
Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par madame SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE la salle du Centre Eugène-Caillé (rez-de-chaussée) soit offerte 
gratuitement à la FADOQ pour l’activité ‘’Viactive’’ qui se tiendra les lundis 
et mercredi matin de 9h à 10 h 30. 
 
ADOPTÉE 

298-09-2019 10.4 PICKLEBALL ET BADMINTON AU CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

 
CONSIDÉRANT les activités de Pickleball et de Badminton désignées 
comme communautaires; 

 
Sur proposition de monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Appuyée par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 

 
QUE la salle du Centre Eugène-Caillé (rez-de-chaussée) soit offerte 
gratuitement au Pickleball et au Badminton les lundis de 18 h 30 à 20 h 30 
du 16 septembre au 18 novembre 2019; 

 
QU’UNE révision de l’entente devra être prise lors de la prochaine saison. 

 
ADOPTÉE 

299-09-2019 10.5 WORKOUT / YOGA CENTRE EUGÈNE-CAILLÉ 

CONSIDÉRANT les activités de Workout et de Yoga désignées comme 
communautaires; 
 
Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE la salle du Centre Eugène-Caillé (rez-de-chaussée) soit offerte 
gratuitement pour les activités ‘Workout / Yoga’’ qui se tiendront les 
mercredis et 18h à 20 h 30 pour cette saison; 
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QU’UNE révision de l’entente devra être prise lors de la prochaine saison. 
 
ADOPTÉE 

300-09-2019 10.6 AFEAS, RÉSERVATION SELON LE BESOIN, DU CENTRE EUGÈNE-
CAILLÉ 

 
CONSIDÉRANT les activités annuelles de repas, organisées par l’AFEAS 
trois à quatre fois par année à la salle (rez-de-chaussée) du Centre Eugène-
Caillé; 
 
CONSIDÉRANT que l’AFEAS est un OBNL; 
 
Sur proposition de monsieur JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN 
Appuyée par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE la salle du Centre Eugène-Caillé sera louée gratuitement. 
 
ADOPTÉE 

301-09-2019 10.7 CARREFOUR DE L’AMITIÉ 

CONSIDÉRANT l’activité est tenue par un OBNL; 
 
Sur proposition de ÉRIC PROVENCHER 
Appuyée par CHRISTIAN GIRARDIN 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE la salle Desjardins du bureau municipal, soit utilisée à titre gratuit les 
mercredis de 13h à 17h. 
 
ADOPTÉE 
 

302-09-2019 10.8 FADOQ, LOCATION DE LA SALLE DESJARDINS 

CONSIDÉRANT l’activité des soirées de ‘’jeux de cartes’’ est sous la 
bannière de la FADOQ et que celle-ci est un OBNL; 
 
Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par madame SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE la salle Desjardins du bureau municipal, soit réservée les vendredis 
soir de 18 h 30 à 22 h 30 à titre gratuit; 
 
ADOPTÉE 

303-09-2019 10.9 CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSIDÉRANT que les Chevaliers de Colomb se réunissent une fois par 
mois, la 2ième semaine; 
 
Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par madame SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
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QUE la salle Desjardins du bureau municipal, soit louée à titre gratuit le 2ième 
mercredi du mois de 19 h30 à 23h; 
 
ADOPTÉE 

304-09-2019 10.10 AFEAS, RÉUNION MENSUELLE 

CONSIDÉRANT l’organisation de l’AFEAS comme étant un OBNL; 
 
Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE la salle Claude-Francoeur du Carrefour soit louée à titre gratuit le 2e 
mardi du mois de 18h à 22 h 30 pendant l’année 2019 et 2020; 
 
QUE la salle Claude-Francoeur du Carrefour soit louée gratuitement, 
mercredi 11 septembre 2019 de 18h à 22 h 30 exceptionnellement et en 
remplacement du mardi qui précède cette date; 
 
ADOPTÉE 

305-09-2019 10.11 AFEAS, MÉDITATION  

CONSIDÉRANT l’organisation de l’AFEAS étant un OBNL; 
 
Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par madame SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE la salle Claude-Francoeur du Carrefour soit louée à titre gratuit les 
jeudis de 12h à 17h pour les cours de méditation. 
 
ADOPTÉE 

 

306-09-2019 10.12 CLUB D’ÉCRITURE  

CONSIDÉRANT l’activité du Club d’écriture désignée comme 
communautaire; 
 
Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par monsieur JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE le salon Desjardins du Carrefour soit loué gratuitement aux heures et 
dates à venir. 
 
ADOPTÉE 

307-09-2019 10.13 APPUI PAR RÉSOLUTION POUR QUE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
PUISSE OBTENIR LES JEUX DU QUÉBEC – ÉTÉ 2022  

CONSIDÉRANT l’impact positif indéniable des Jeux du Québec sur la 
jeunesse québécoise et le développement du sport amateur dans les 
régions du Québec; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville est finaliste pour l’obtention 
des Jeux du Québec – Été 2022; 
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques envisagées par la tenue de 
ces Jeux pour notre région; 
 
Sur proposition de monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Appuyée par monsieur DOUGLAS BEARD 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, déclare donner son appui à 
la candidature de la Ville de Drummondville pour l’obtention de la 
présentation de la finale des Jeux du Québec – Été 2022; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, informera ses citoyens, par 
divers moyens à sa disposition, de la tenue de ces jeux; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, encouragera sa population 
à assister au Jeux et, au besoin, à devenir bénévole; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey se déclare ouverte à 
d’éventuelles propositions de collaboration avec la Ville de Drummondville 
dans le cadre des Jeux du Québec – Été 2022. 
 
ADOPTÉE 

308-09-2019 10.14 EMBAUCHE DE MADAME LÉA HINSE-FONTAINE COMME PRÉPOSÉE 
AU PICKLEBALL 

 
CONSIDÉRANT qu’une activité de Pickleball sera tenue au Centre Eugène-
Caillé les lundis soir du 16 septembre au 18 novembre 2019; 
 
Sur proposition de monsieur JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN 
Appuyée par monsieur SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE madame Léa Hinse-Fontaine est engagée comme préposée à 
l’activité en titre et selon les termes à son contrat. 
 
ADOPTÉE 

309-09-2019 10.15 ATELIER TRICOT 

CONSIDÉRANT l’atelier de tricot désigné comme communautaire; 
 
Sur proposition de monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Appuyée par madame SUZANNE DANDURAND 
Il est résolu à la majorité des conseillers présents; 
 
QUE la salle Claude-Francoeur du Carrefour soit louée à titre gratuit les 
lundis de 12h à 17h pour l’atelier de tricot. 

 11. SUJETS DIVERS 

 11.1 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 

 Prochaine réunion régulière le 15 octobre 2019,19 h 30. 
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 12. RAPPORT DES ÉLUS 

 13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

310-09-2019 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

CONSIDÉRANT que tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés et 
discutés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur proposition de  
 
QUE la séance soit levée à  
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Mme Thérèse Francoeur, AMA Carole Pigeon 
Mairesse Secrétaire Ad hoc 
  
 
 
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 15 octobre 2019. 


