Procès-verbal de la session ORDINAIRE tenue le 25 JUILLET 2016 à
19 h 30 à l’hôtel de ville, salle du conseil, sis au 15 rue Caron à Kingsey
Falls.
Sont présents :
Micheline PINARD-LAMPRON,
Christian CÔTÉ,
Alain DUCHARME,
Luc DUVAL,
Marie-Josée PLEAU,
Christian TISLUCK,

mairesse;
conseiller;
conseiller;
conseiller;
conseillère;
conseiller.

Est absente :
Krystel HOULE-PLANTE,

conseillère.

Assiste également à la session :
Annie LEMIEUX,

greffière, directrice générale.

16,166 OUVERTURE DE LA SESSION
La mairesse, Micheline Pinard-Lampron, souhaite la bienvenue aux
membres du conseil et, après avoir constaté qu’il y a quorum, ouvre la
session à 19 h 30.

16,167 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La mairesse dépose l’ordre du jour et demande aux membres du conseil
s’ils ont des ajouts à formuler. Le point suivant est ajouté aux affaires
nouvelles :
12.1 PLATEFORME POUR SONDAGE – Offre de la MRC d’Arthabaska.
16-123

RÉSOLUTION NO 16-123
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Marie-Josée PLEAU, appuyée par Luc DUVAL, il est
UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié en
laissant ouvert l’item « Affaires nouvelles ».

16,168 ADOPTION

DU PROCÈS-VERBAL
ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2016

DE

LA

SESSION

La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont des corrections à
apporter au procès-verbal de la session ordinaire du 4 juillet 2016.
16-124

RÉSOLUTION NO 16-124
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SESSION ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2016
Sur proposition de Alain DUCHARME, appuyée par Luc DUVAL, il est
UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la session
ordinaire du 4 juillet 2016 tel que présenté.

16,169 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’est posée.
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16,170 COMPTES RENDUS DES ÉLUS
Le conseiller Christian Côté informe les membres du conseil qu’il a
participé à une réunion du conseil d’administration du Centre récréatif et
que les membres du CA sont très satisfaits du projet de rénovation.

16,171 RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION
Ce point est reporté à la prochaine session du conseil.

16,172 COMPTES DU MOIS
16-125

RÉSOLUTION NO 16-125
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
Sur proposition de Luc DUVAL, appuyée par Christian TISLUCK, il est
UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes du mois tels que
déposés d’un montant total de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE SIX
CENT VINGT-SIX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTS
(165 626,86 $).
Je soussignée, Annie Lemieux, directrice générale et greffière, certifie par
la présente que la Ville de Kingsey Falls dispose de crédits suffisants
pour les fins auxquelles les dépenses ci-haut mentionnées sont
projetées.
_____________________________________
Annie Lemieux, directrice générale et greffière

16,173 CORRESPONDANCE
Ce point est reporté à la prochaine session du conseil.

16,174 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 09-02 –
Poste d’essence et station-service

16,174.1 AVIS DE PRÉSENTATION
AVIS DE PRÉSENTATION
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 09-02
Avis est donné par Alain DUCHARME, conseiller, qu'à une prochaine
séance du conseil, un règlement sera présenté pour adoption.
Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de zonage afin :
•

De modifier de plan de zonage :
o L’agrandissement de la zone 23-M à même une partie de la zone
16-M.

Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la
procédure d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux
membres du conseil, le tout conformément à la loi.
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16,174.2 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO
16-02 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 0902 DE LA VILLE DE KINGSEY FALLS
16-126

RÉSOLUTION NO 16-126
ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NO 16-02
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 09-02
ET FIXANT LA DATE DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
Sur proposition de Christian CÔTÉ, appuyée par Luc DUVAL, il est
UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement
no 16-02 Règlement amendant le règlement de zonage no 09-02.
Le présent projet de règlement n°16-02 aura pour objet de modifier le
règlement de zonage afin :
•

De modifier le plan de zonage :
o L’agrandissement de la zone 23-M à même une partie de la zone
16-M.

Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en
faire partie intégrante. De plus, une assemblée de consultation sera
tenue le 6 septembre 2016, à 19 h 15, à l'hôtel de ville. Lors de cette
assemblée de consultation, le conseil expliquera le projet de règlement et
les conséquences de son adoption et entendra les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer.

16,175 RECHARGEMENT DE LA ROUTE GOUDREAU
16-127

RÉSOLUTION NO 16-127
RECHARGEMENT DE LA ROUTE GOUDREAU
CONSIDÉRANT QUE :
1

Des travaux de rechargement doivent être effectués sur la route
Goudreau;

2

Il y a lieu de procéder par appel d’offres pour ces travaux;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Christian TISLUCK, appuyée
par MARIE-JOSÉE PLEAU, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit :
1-

AUTORISATION. Le conseil municipal autorise la directrice
générale, madame Annie Lemieux, à procéder à un appel d’offres
pour les travaux de rechargement sur la route Goudreau.

16,176 AUTORISATION DE LA VENTE D’ANCIENS BACS À
FLEURS
16-128

RÉSOLUTION NO 16-128
VENTE D’ANCIENS BACS À FLEURS
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE :
1

La ville possède d’anciens bacs à fleurs qu’elle n’utilisera plus;

2

Des citoyens ont demandé à la ville de leur céder ces bacs à fleurs;

3

La ville ne peut pas donner son matériel;
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Alain DUCHARME, appuyée
par Christian CÔTÉ, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit :
1-

AUTORISATION. La Ville de Kingsey Falls et autorisée à vendre les
anciens bacs à fleurs au prix de CINQ DOLLARS (5,00 $) chacun.

16,177 AFFAIRES NOUVELLES
16,177.1 PLATEFORME POUR SONDAGE – Offre de la MRC
d’Arthabaska
La directrice générale informe les membres du conseil de l’offre d’une
plateforme pour sondage qui serait réalisée par la MRC d’Arthabaska

16,178 LEVÉE DE LA SESSION
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée à 20 h 35.

_________________________
Micheline Pinard-Lampron
Mairesse

_________________________
Annie Lemieux
Directrice générale et greffière
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