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

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2019    
 
Procès-verbal de la séance ordinaire de la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, tenue 
le 12 novembre 2019, à 19 h 32, 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 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 
 

Est également présente : 
Mme Carole Pigeon, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, agissant à 
titre de secrétaire Ad Hoc. 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est déclarée ouverte 19 h 32. 

336-11-2019 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 Adoption de l'ordre du jour    

3 Adoption des procès-verbaux    

 3,1 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 
2019 

 3,2 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 
novembre 2019 

4 Communiqués et correspondances   

 
            4.1   Dépôt d’une communication du 
                     Ministre François Bonnardel    

5 Administration et finances    

 

5,1 Présentation et adoption des comptes et des revenus du 1er au 31 
octobre 2019 

 
5,2 Dépôt - Activités de fonctionnement à des fins fiscales 

 

5,3 Déclaration de la FQM pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité / 
appui 

 

5,4 Société d'Histoire de Drummond / Offre de service gestion 
documentaire 2020 

 

5,5 Infotech / Gestion de la taxation annuelle 
pour 2020 

 

 
5,6 Gestion des écritures au Grand Livre du compte d'opération 

6 Sécurité publique     

 6,1 Rapport du directeur du service incendie 
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6,2 S.I.U.C.Q. Service d'Intervention d'Urgence Civil du Québec / 2020 

7 Travaux publics     

 7,1 
Rapport du directeur des travaux 
publics   

 7,2 
Programmation des travaux TECQ 2019 
à 2023  

8 Hygiène du milieu     

 8,1 Rapport mensuel d'enfouissement VS recyclage, septembre 2019 

 
8,2 Campagne Provinciale contre le Radon 

9 Aménagement et urbanisme    

 9,1 Rapport mensuel des activités - Inspection en bâtiment 

10 Loisirs et culture     

 10,1 
Rapport mensuel des activités - 
Bibliothèque  

 10,2 Gratuité CEC / Spectacle de musique du 22 juin 2020  

 10,3 Don à Loisirs Kingsey    

 10,4 Moto Club Drummond / Sentiers   

11 Sujets divers     

 11,1 Prochaine réunion régulière le 9 décembre 2019 19 h 30 

12 Rapport des élus     

13 Période de questions    

14 Levée de la séance     
 
ADOPTÉE  

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

337-11-2019 3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
15 OCTOBRE 2019 

Il est proposé par madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyé par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le procès-verbal 
du 15 octobre 2019, tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 

338-11-2019 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 7 NOVEMBRE 2019 

Il est proposé par monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Appuyé par madame SUZANNE DANDURAND 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver le procès-verbal 
du 7 novembre 2019, tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 

 4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

 4.1. DÉPÔT D’UNE COMMUNICATION DU MINISTRE FRANCOIS 
BONNARDEL 

Dépôt d’une lettre de confirmation du ministre François Bonnardel 
concernant le Programme d’aide à la voirie locale. 
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Un montant de 65 000 $ est accordé à la Municipalité de Saint-Félix-de-
Kingsey. 

 5. ADMINISTRATION ET FINANCES 

339-11-2019 5.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES ET DES REVENUS 
POUR NOVEMBRE 2019 

Il est proposé par monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Appuyé par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents que le rapport détaillé des 
revenus et des dépenses du 1er octobre au 31 octobre 2019, soumis par 
la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, soit accepté tel 
que lu et présenté et qu’elle soit autorisée à payer lesdites dépenses en 
novembre 2019. 
 
Les revenus et les dépenses sont : 
 
Revenus  53 373.52 $ 
Taxes 30 121.20 $ 
Compensation de taxes 577.32 $ 
Intérêts reçus 2 683.86 $ 
Mutations immobilières 1 925.37 $ 
Subvention « Insertion à l’emploi » 1 454.00 $ 
Location de salles 250.00 $ 
Permis et dérogation 1 215.00 $ 
Entraide incendie 4 411.84 $ 
Imposition droits carrières-sablières 5 308.55 $ 
Remboursement fournisseurs 530.07 $ 
Remboursement du véhicule Dodge 4 402.21 $ 
Autres revenus 146.74 $ 
 

Dépenses  305 002.67 $ 
Rémunération régulière 21 006.13 $ 
Rémunération incendie 5 019.76 $ 
Factures déjà payées 106 902.32 $ 
Factures à payer 172 074.46 $ 
 
ADOPTÉE 

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

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

 

340-11-2019 5.3. DÉCLARATION DE LA FQM POUR L’INCLUSION ET L’OUVERTURE À 
LA DIVERSITÉ / APPUI 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey adhère aux valeurs 
d’égalité entre les personnes, sans distinction, exclusion ou préférence 
fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression du genre, la 
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure 
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 
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ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 
moyen pour pallier ce handicap; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence, 
l’acceptation de la diversité sous toutes ses formes, qu’elles soient 
culturelles, ethniques, sexuelles et de genre, sont des principes qui doivent 
être portés par l’ensemble de la société et auxquels Saint-Félix-de-Kingsey 
adhère; 
 
ATTENDU QUE pour Saint-Félix-de-Kingsey, la Municipalité représente le 
milieu de vie, le lieu où habite une personne.  Ainsi, la Municipalité doit 
œuvrer à offrir à toutes les personnes habitant sur son territoire ou étant de 
passage, un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant, 
permettant à tous d’y être bien et de s’y épanouir; 
 
CONSIDÉRANT QUE les droits fondamentaux des personnes ont été 
proclamés et enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (1948), la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
(1975) et la Charte canadienne des droits et libertés (1982); 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État 
québécois en tant que gouvernements de proximité en étant le palier de 
gouvernance le plus près des citoyens et des citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un 
environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de 
parité entre les femmes et les hommes de la Fédération Québécoise des 
Municipalité (FQM) rappelle que l’égalité est un droit fondamental et qu’il 
constitue une valeur essentielle de la démocratie québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré tous les acquis des dernières décennies et 
l’adoption de lois qui garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent 
encore; 
 
CONSIDÉRANT QUE des gestes politiques d’engagement en faveur de 
l’ouverture à l’autre, du respect de la diversité et de la différence sont encore 
nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, représente 
aussi la diversité de ses citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs 
de toute la diversité québécoise, et que, en ce sens déclare leur droit au 
respect, à la reconnaissance et à l’inclusion; 
 
Il est proposé par monsieur ÉRIC PROVENCHER  
Appuyé par madame SUZANNE DANDURAND 
 
Résolu à la majorité des conseillers présents par la présente déclaration de 
la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, pour l’inclusion et l’ouverture à la 
diversité, la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, se positionne contre 
toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre et 
s’engage à : 
 

• Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs 
d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion; 

 

• Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et 
d’inclusion auprès de ses partenaires, de la population et lors de ses 
interventions; 
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• Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, 
inclusif et accueillant; 

 

• Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population. 
 
ADOPTÉE 

341-11-2019 5.4. SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE DRUMMOND / OFFRE DE SERVICE DE 
GESTION DOCUMENTAIRE 2020 

Il est proposé par monsieur ÉRIC PROVENCHER 
Appuyé par madame SUZANNE DANDURAND 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la Société d’histoire de Drummond dépose une offre de service 
concernant la gestion documentaire des archives de la Municipalité de 
Saint-Félix-de-Kingsey pour l’année 2020, au montant total de 4 922 $ plus 
les taxes applicables et plus les frais de déplacement, à raison de 0,50ȼ/km, 
et qu’elle soit acceptée tel que présentée et avec le descriptif suivant : 
 

• Déclassement des dossiers de la voute, prévision de 57 heures au 
montant total de 2 622 $ ; 
 

• Traitement de dossiers et vérification de la base de données, prévision de 
44 heures au montant total de 2 204 $ ; 
 

• Formation du personnel et ouverture de dossiers avec le logiciel  
« Antoine » au coût de 276 $; 
 
QUE le service devra être rendu entre le 1er janvier 2020 et au plus tard le 
31 mai 2020. 
 
ADOPTÉE 

342-11-2019 5.5. INFOTECH / GESTION DE LA TAXATION ANNUELLE POUR 2020 

Il est proposé par madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyé par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la firme de développement de logiciel de gestion municipale, Infotech, 
soit mandatée à la réalisation de la taxation pour l’année 2020 de la 
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey pour un montant de 120$/heure plus 
les taxes applicables; 
 
QUE la prévision déposée en soumission pour le travail est évaluée entre 4 
à 7 heures dépendant de la complexité de réalisation; 
 
QUE le paiement pourra être perçus par déduction de la banque d’heures 
qu’utilise présentement la Municipalité; 
 
QUE les frais de déplacement, de kilométrage et de repas seront de  
167.00 $, puisque l’informaticien se déplacera à nos bureaux. 
 
ADOPTÉE 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Félix-de-Kingsey 

2019-11-12 212 volume 24 

343-11-2019 5.6. GESTION DES ÉCRITURES AU GRAND LIVRE DU COMPTE 
D’OPÉRATION 

Il est proposé par monsieur DOUGLAS BEARD 
Appuyé par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE le compte de réserve, concernant les véhicules d’incendie, a été 
imputé d’un montant de 18 161,74 $ afin d’être déplacé au compte courant 
comme remboursement des frais de réparations du camion déjà existant. 
 
ADOPTÉE 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 6.1. RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE 

La directrice générale / secrétaire trésorière par intérim, dépose devant 
Conseil le rapport du directeur de la brigade incendie de la Municipalité de 
Saint-Félix-de-Kingsey du mois d’octobre 2019.  La mairesse dépose ledit 
document à la séance. 

344-11-2019 6.2. S.I.U.C.Q. SERVICE D’INTERVENTION D’URGENCE CIVIL DU 
QUÉBEC/ 2020 

ATTENDU QU’une offre de service est déposée devant Conseil pour les 
services offerts en mesures d’urgence par le S.I.U.C.Q. concernant le 
territoire de la Municipalité pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey fonctionne bien 
avec son plan de sécurité civil adopté le 7 novembre 2019; 
 
Il est proposé par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Appuyé par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE le Conseil refuse l’offre de service numéro C20-012 du S.I.U.C.Q. pour 
l’année 2020. 
 
ADOPTÉE 

 7. TRAVAUX PUBLICS 

 7.1. RAPPORT DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

La directrice générale / secrétaire trésorière par intérim, dépose devant 
Conseil le rapport du directeur des travaux publics de la Municipalité de 
Saint-Félix-de-Kingsey du mois d’octobre 2019.  La mairesse dépose ledit 
document à la séance. 

345-11-2019 7.2. PROGRAMMATION DES TRAVAUX TECQ 2019 À 2023 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
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du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
Il est proposé par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
Appuyé par madame SUZANNE DANDURAND 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents. 

 
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 
 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
version no 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 
 
QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux de la version no. 1 ci-jointe, comporte des coûts qui reflètent les 
prévisions des travaux admissibles. 
 
ADOPTÉE 

 8.  HYGIÈNE DU MILIEU 

 8.1. RAPPORT MENSUEL D’ENFOUISSEMENT VS RECYCLAGE 

La directrice générale / secrétaire trésorière par intérim, dépose devant 
Conseil le rapport mensuel d’enfouissement versus le recyclage du mois 
2019 de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey. La mairesse dépose ledit 
document à la séance. 
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346-11-2019 8.2. CAMPAGNE PROVINCIALE CONTRE LE RADON 

ATTENDU QUE l’Association Pulmonaire du Québec est en campagne de 
sensibilisation de la problématique environnementale qu’est le radon. (Gaz 
radioactif d’origine naturelle qui provient de la désintégration de l’uranium 
présent dans la croute terrestre); 
 
ATTENDU QUE l’Association Pulmonaire du Québec désire faciliter 
l’implications des Municipalités et ainsi rendre disponible du matériel de 
sensibilisation à l’effet du Radon sur la santé; 
 
Il est proposé par monsieur SIMON LAUZIÈRE  
Appuyé par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la Municipalité achète trois (3) détecteurs de radon (dosimètres) au 
coût de 30,00 $ / unité, taxes incluses, pour que les citoyens, désireux de 

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 15,89 1,17  ↑ 

SEPTEMBRE 9,81 10,65 0,84  ↑ 

OCTOBRE 10,10  10.99  0.79 ↑  

NOVEMBRE 11,13       

DÉCEMBRE 10,97       

TOTAL 137,90   (0,4)   

 
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 57,32  (12,67) ↓ 

SEPTEMBRE 54,92 45,20  (9,72) ↓ 

OCTOBRE 83,61       

NOVEMBRE 40,65       

DÉCEMBRE 28,37       

TOTAL 650,18 414,22  (83,33)   
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faire vérifier le taux de Radon, puissent se servir de l’appareil qui sera vendu 
au prix coutant.  
 
ADOPTÉE 

 9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 9.1. RAPPORT MENSUEL DES ACTIVITÉS – INSPECTION EN BÂTIMENT 

La directrice générale / secrétaire trésorière par intérim, dépose devant 
Conseil le rapport mensuel des activités en inspection de bâtiments de 
l’inspectrice municipale de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey du 
mois d’octobre 2019.  La mairesse dépose ledit document à la séance. 

 10. LOISIRS ET CULTURE 

 10.1. RAPPORT MENSUEL DES ACTIVITÉS – BIBLIOTHÈQUE 

La directrice générale / secrétaire trésorière par intérim, dépose devant 
Conseil le rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque 
Irène-Roy-Lebel de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey du mois 
d’octobre 2019.La mairesse dépose ledit document à la séance. 

347-11-2019 10.2. GRATUITÉ CEC / SPECTACLES DE MUSIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2019 
ET DU 22 JUIN 2020 

ATTENDU QUE à nous avons reçu une demande de location gratuite pour le 
Centre Eugène-Caillé; 
 
Il est proposé par madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyé par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la demande déposée par l’enseignant en musique, monsieur Étienne 
Lamontagne de l’école Saint-Félix-de-Kingsey, pour une gratuité de la salle 
du Centre-Eugène-Caillé, pour les spectacles de musique prévues le 12 
décembre 2019 et le 22 juin 2020, incluant le montage de la scène, soit 
accordée.   
 
ADOPTÉE 

348-11-2019 10.3. DON À LOISIRS KINGSEY 

ATTENDU QUE les Loisirs Kingsey offre un service d’activités et de loisirs à 
la population de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey; 
 
Il est proposé par madame SUZANNE DANDURAND 
Appuyé par monsieur CHRISTIAN GIRARDIN 
Se retire monsieur ÉRIC PROVENCHER 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QU’un don de 10 000 $ soit remis au Loisirs Kingsey pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉE 
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349-11-2019 10.4. MOTO CLUB DRUMMOND / SENTIERS 

ATTENDU QUE Moto-Club Drummond sont les nouveaux propriétaires de 
l’association sur notre territoire; 
 
ATTENDU QUE Kasquad n’est plus responsable des sentiers de VTT sur 
notre territoire; 
 
ATTENDU QUE Moto-Club Drummond désire obtenir les droits de passage 
détenus par Kasquad, c’est-à-dire : 
6e rang    9e rang 
7e rang    Chemin des Domaines 
8e rang    Route Talbot 
Chemin des Bouleaux  Chemin de la Rivière 
Chemin St-Jean  Chemin de la Chapelle; 
 
ATTENDU QUE Moto-Club Drummond désire obtenir les droits de passage 
supplémentaires suivants : 
5e rang    6e rang (prolongation) 
Chemin Kingsey Townline 
 
Il est proposé par monsieur DOUGLAS BEARD 
Appuyé par monsieur SIMON LAUZIÈRE 
 
Résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE la demande de circuler sur les bords de routes, chemins et autres de 
la Municipalité est accordée par le Conseil; 
 
QUE le Conseil appui la demande de Moto-Club Drummond de solliciter les 
propriétaires concernés pour les droits d’accès ci-haut mentionné. 
 
ADOPTÉE 

 11. SUJETS DIVERS 

 11.1. PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE LE 9 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 30, 
PRÉCÉDÉE DE LA REMISE DU PRIX RECONNAISSANCE 
‘’COMMUNAUTÉ BLEUE’’ À  19 H 00. 

 12. RAPPORT DES ÉLUS 

 13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

350-11-2019 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

CONSIDÉRANT que tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés et 
discutés; 
 
Il est proposé par  
Résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 30 
 
ADOPTÉE 
 
 
 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Félix-de-Kingsey 

2019-11-12 217 volume 24 

 
____________________ ____________________ 
Mme Thérèse Francoeur       Carole Pigeon 
Mairesse Directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
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 12 novembre 2019 


