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

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2018 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, 
tenue le 17 décembre 2018, à 19 h 30, à la salle Desjardins située au 
6115-A, rue Principale, Saint-Félix-de-Kingsey. 
 
Monsieur le maire suppléant, Jean-François De Plaen, préside cette séance et les 
conseillers suivants sont présents, tous formant quorum : 

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 

 
Sont absents :  
Mme Thérèse Francoeur, mairesse 
M. Éric Provencher – conseiller siège no 1 
 
Est également présente : 
Mme Martine Bernier, 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 30. 

 2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 Le conseil constate et mentionne que l’avis de convocation a été signifié, 
tel qu’il est requis par le Code Municipal du Québec, à tous les membres 
du conseil. 

366-12-2018 3. 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 M. CHRISTIAN GIRARDIN  
 Appuyée par MME SUZANNE DANDURAND  

 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour 

tel que présenté. 
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ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 17 décembre 2018 

1 Ouverture de la séance 
  

 
2 Signification de l'avis de convocation 

  
 

3 Adoption de l'ordre du jour 
   

4 Présentation  
  a) Présentation des prévisions budgétaires 2019 
  b) Présentation du programme triennal d'immobilisation 
  

 
5 Période de question 

  
 

6 Adoption 
  a) Adoption des prévision budgétaires 2019 
  b) Adoption du programme triennal d'immobilisation 
  

 
7 Levée de la séance 

   

 ADOPTÉE 

 4. PRÉSENTATION 

 A) PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

  Le maire suppléant, M. Jean-François De Plaen, fait la présentation 
des prévisions budgétaires 2019 pour les parties Revenus et 
Dépenses. 

 
  Mme Martine Bernier, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait 

la présentation de la partie Conciliation à des fins fiscales. 

 B) PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION 

  Le maire suppléant, M. Jean-François De Plaen, fait la présentation 
du programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021. 

 5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Le maire suppléant, M. Jean-François De Plaen invite les personnes 
présentes à poser des questions conformément à l’ordre-du-jour. 
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 6. ADOPTION 

367-12-2018  A) ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

Sur proposition de MME SUZANNE DANDURAND  
Appuyée par M. SIMON LAUZIÈRE  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’adopter les prévisions budgétaires 2019 : 

 
 

REVENUS 

Secteur Comprend  Montant  

Taxes sur la 
valeur foncière 

Taxes foncières générales, taxes règlement d’emprunt, 
etc. 

 1 610 235.00 $  

Taxes services 
municipaux 

Tarification des matières résiduelles, taxe égouts, 
vidange des boues (égouts), mesure et vidange de 
fosses septiques, etc. 

    243 580.00 $  

Paiement tenant 
lieu de taxes  

Compensation pour école primaire (parce que l’école 
est exempte de taxes). 

        5 000.00 $  

Transferts 
(subvention) 

Subvention du MTMDET – entretien du réseau routier 
(405 799 $), subvention du ministre (17 000 $), 
Subvention composteurs domestiques (31 869 $) 
redevances élimination matières résiduelles, 
compensation collecte sélective, etc. 

    500 190.00 $  

Services rendus 
Quote-part incendie, entraide incendie, photocopies, 
vente bacs ordures & recyclage, inscriptions au camp 
de jour, etc. 

      99 612.00 $  

Imposition de 
droits 

Droits sur les mutations immobilières, droits sur les 
carrières et sablières, dérogations mineures & 
demandes, changements aux règlements d’urbanisme, 
etc. 

      70 211.00 $  

Autres revenus 
Billets d’infraction, intérêts sur placement, intérêts sur 
arrérages de taxes, contributions des organismes. 

      33 500.00 $  

TOTAL des revenus  2 562 328.00 $  

   

DÉPENSES 

Secteur Comprend  Montant  

Administration 

Rémunération des élus et du personnel de bureau, 
formation, quote-part MRC, services juridiques, 
assurances municipales, entretien hôtel de ville, 
amortissement administration, etc. 

    468 462.00 $  

Sécurité 
publique 

Rémunération directeur incendie, pompiers et premiers 
répondants, entraide, formation, location camion-
incendie, entretien caserne et véhicules, entretien 
bornes fontaines, entretien système de communication, 
prévention incendie, amortissement sécurité publique, 
etc. 

    454 139.00 $  

Contribution à la SQ : 135 000 $ - montant estimé, la 
facture n’est pas encore reçue 

Transport 
(voirie) 

Rémunération personnel de voirie, formation, essence, 
entretien des chemins, abat poussière, nivelage des 
chemins, déneigement, entretien de l’éclairage des 
rues, amortissement voirie, etc. 

 1 101 885.00 $  

Hygiène du 
milieu 

Rémunération personnel station d’épuration des eaux, 
tests de laboratoire, formation, entretien et réparation 
station d’épuration, mesure des boues de fosses 
septiques, vidange des fosses septiques, cueillette et 
transport des matières résiduelles, élimination des 
matières résiduelles, etc. 

    359 512.00 $  

Santé et bien-
être 

OMH St-Félix et programme Pair.       15 800.00 $  
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Aménagement, 
urbanisme et 
développement 

Comité consultatif d’urbanisme, urbaniste, inspectrice 
en bâtiment, embellissement de la municipalité, 
démarche D2, marché public, etc. 

      71 007.00 $  

Loisirs et culture 

Entretien des parcs, centre Eugène-Caillé, Carrefour 
Saint-Félix, terrain de balle, terrains de jeux, 
remboursement des frais de non-résidents, 
Financement OBNL, Financement des activités de la 
Fête au village, Fête Nationale, Jeudis en chansons, 
activités diverses, rémunération pour le personnel du 
camp de jour, entretien bibliothèque, rémunération 
coordonnatrice de la bibliothèque, amortissement vie 
communautaire, amortissement bibliothèque, etc. 

    240 427.00 $  

Frais de 
financement 

Intérêts règlement d’emprunt, frais de financement du 
règlement d’emprunt, etc. 

        5 730.00 $  

TOTAL des dépenses  2 716 962.00 $  

   

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 

Secteur Comprend  Montant  

Amortissement 
des 
immobilisations 
de l’année en 
cours 

La partie « revenu des amortissements » pour que les 
dépenses d’amortissement s’annulent dans le budget. 

   (458 335.00) $  

Remboursement 
de la dette à 
long terme 

Hôtel de ville, caserne et bibliothèque (la partie 
bibliothèque est remboursée à 100 % par les 
subventions). 

      70 500.00 $  

Activités 
d’investissement 

Immobilisations - voir plan triennal en immobilisation.     143 861.00 $  

Excédent de 
fonctionnement 
affecté 

Affectation des montants taxés et des montants pris 
dans les réserves, ainsi que les intérêts générés des 
placements. 

      89 340.00 $  

  

Ajouts dans les réserves : 

Vidange des boues (égouts) : 13 440 $ 

Camion incendie : 900 $ 

Remboursement Fonds de roulement: 125 000 $ 

  

Retrait dans les réserves : 

Vidange des boues (étangs) 50 000 $ 

  

TOTAL conciliation à des fins fiscales :     (154 634.00) $  

GRAND TOTAL (dépenses + conciliation à des fins fiscales) :  2 562 328.00 $  
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368-12-2018  A) ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 

Sur proposition de M. DOUGLAS BEARD 
Appuyée par M. CHRISTIAN GIRARDIN  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’adopter le programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021 

 
 

ANNÉE 2019 

Voirie              11 864.00 $ 

 Tondeuse        8 399.00 $    

 Souffleur        3 465.00 $    

     

Les travaux ci-bas seront subventionnés par le programme PPA du 
ministre, le fonds réservé des carrières/sablières, la TECQ et le 

PAVL 2019  
         311 000.00 $  

 7e rang – Rechargement et asphaltage   85 000.00 $    

 Route Talbot - Rechargement      68 000.00 $    

 8e Rang – Travaux de chaussée      40 000.00 $    

 9e Rang – Rechargement    118 000.00 $    

   

(Travaux conditionnels à l’obtention de la subvention AIRRL – pour 50 % du coût) 

 Chemin du Plateau, 3e et 5e Rang 
  – Asphaltage, remplacement et transition de 
    ponceaux, asphaltage 650 000 $ 

   650 000.00 $    

      

Sécurité incendie                          -    $  

      

Hygiène du milieu                          -    $  

      

Vie Communautaire            131 996.00 $  

 Paysagement et asphaltage Carrefour Saint-
 Félix 

       57 000.00 $    

Air climatisé au centre Eugène-Caillé    49 496.00 $    

Panneau indicateur de pointage – Terrain de 
 balle 

   10 250.00 $    

Achat chapiteau    15 250.00 $    

  
 

ANNÉE 2020 

Voirie           511 555.00 $  

 Rue Provencher – travaux de chaussée et 
 asphaltage 

 152 000.00 $  
  

 Chemin du plateau – Asphaltage  235 000.00 $    

 Route Letarte – Travaux de chaussée  124 555.00 $    

(Les travaux ci-haut seront subventionnés par le programme TECQ, si reconduit)  
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Année 2021 

Voirie           589 427.00 $  

Rue Lafond  157 876.00 $    

7e Rang – Travaux de chaussée  241 430.00 $    

7e Rang (vers Saint-Lucien) – Rechargement  190 121.00 $    

(Les travaux ci-haut seront subventionnés par le programme TECQ, si reconduit) 

 

  369-12-2018 7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

CONSIDÉRANT QUE tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés et 
discutés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur proposition de M. DOUGLAS BEARD  
Que la séance soit levée à 19 h 53 

 
 ADOPTÉE  
 
 

 
 
_________________________ _________________________ 
M. Jean-François De Plaen Martine Bernier, DMA 
Maire suppléant Directrice générale et 

Secrétaire-trésorière 
 
Je, Jean-François De Plaen, 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 14 janvier 2019. 
 


