MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MUNI NOUVELLES
Kingsey Falls, un regard "vert" l’avenir!
BUDGET 2012
Le conseil municipal a adopté un budget 3 534 559 $ pour l’année 2013.
Voici plus en détail la variation de différents taux de taxation :
- Le taux de taxe foncière résiduelle passe de 0,766 $ / 100 $ d’évaluation à 0,785 $ / 100 $
d’évaluation.
- Le taux de taxe foncière pour les immeubles autres que résidentiels passe de
1,735 $ / 100 $ d’évaluation à 1,779 $ / 100 $ d’évaluation.
- La tarification du service de cueillette des déchets passe de 195,00 $ à 203,00 $.
- La tarification du service d’aqueduc passe de 75,00 $ à 61,00 $.
- La tarification du service d’égout passe de 67,00 $ à 77,00 $.
VILLE DE KINGSEY FALLS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2013
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxe foncière
Services municipaux

2 140 247 $
331 627 $

Service de la dette

52 351 $

Paiement tenant lieu de taxe

22 000 $

Services rendus

140 400 $

Imposition de droits

50 500 $

Amendes et pénalités

4 400 $

Intérêts

19 000 $

Autres revenus

27 000 $

Subventions
TOTAL DES REVENUS

747 034 $
3 534 559 $

DÉPENSES D'EXPLOITATIONS et D'IMMOBILISATIONS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil et législation

51 044 $

Administration/greffe/évaluation

377 096 $

Projets d'améliorations

45 530 $
473 670 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police - Sûreté du Québec

195 290 $

Protection contre l'incendie/Premiers répondants

233 206 $

Bornes-fontaines
Sécurité civile/Brigadiers scolaires/Garde d'animaux domestiques
Projets d'améliorations

9 945 $
15 299 $
32 000 $
485 740 $

TRANSPORT
Voirie

241 662 $

Enlèvement de la neige

185 400 $

Éclairage des rues/Circulation et stationnement
Transport collectif
Projets d'améliorations

31 100 $
5 632 $
833 673 $
1 297 467 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc – Traitement et distribution

66 767 $

Égouts – Traitement et distribution

87 738 $

Cueillette et transport (ordures – récupération – compost)
Autres

214 504 $
1 000 $
370 009 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social/MRC

5 243 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et développement
Industries et commerces
Tourisme

40 124 $
100 775 $
16 705 $
157 604 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

39 168 $

Patinoire extérieure et ski de fond

15 574 $

Piscine

22 056 $

Parcs et terrain de jeux

148 134 $

Dons

142 400 $

Centre communautaire (9 et 13, rue Caron)

29 470 $

Bibliothèque

77 424 $

Autres
Projets d'améliorations

8 301 $
210 013 $
692 540 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts et frais

11 767 $

Remboursement de capital

40 519 $
52 286 $

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION et D'IMMOBILISATIONS
RÉSULTATS

3 534 559 $
0$

PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le conseil municipal a adopté le plan triennal en immobilisations 2013-2015 suivant :
PROJETS D'IMMOBILISATIONS

2013

2014

2015

Entretien du bâtiment

34 200 $

26 500 $

21 000 $

Achat d'équipements

2 430 $

30 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat d'équipements

2 000 $

Aménagement d'un point d'eau

30 000 $

10 000 $
30 000 $

TRANSPORT
Entretien du bâtiment : garage municipal
Réfection pavage

22 000 $

15 000 $

104 650 $

150 000 $

Réfection de rues

150 000 $
450 000 $

Drainage : Caron-Picard-Rouleau

630 023 $

30 000 $

Achat d'équipements

12 500 $

6 000 $

Remplacement de lampadaires

37 500 $

55 000 $

55 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Démolition du réservoir

50 000 $

Balancement hydraulique et route de rinçage

10 000 $

AMÉNAGEMENT URBANISME
Cartographie

9 500 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire (7, Tardif)

150 000 $

Entretien infrastructures, terrain de jeux
Aménagement extérieur

175 013 $

285 000 $

95 000 $

777 500 $

850 500 $

9 000 $

TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS

1 059 316 $

CALENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013
Conformément à la résolution no 12-218, vous trouverez ci-dessous les dates des sessions
régulières du conseil municipal pour l’année 2013. Les sessions débutent à 19 h 30.
- 14 janvier 2013
- 4 février 2013
- 4 mars 2013
- 8 avril 2013

- 6 mai 2013
- 3 juin 2013
- 8 juillet 2013
- 9 septembre 2013

- 7 octobre 2013
- 4 novembre 2013
- 2 décembre 2013

CUEILLETTE DES ARBRES DE NOËL
Veuillez prendre note que la cueillette des arbres de Noël se fera le MERCREDI 9 JANVIER
2013. Les sapins doivent être placés DEBOUT DANS LE BANC DE NEIGE et mesurer un
maximum de HUIT PIEDS (2,4 m) de hauteur (calculée avant d’être enfoncé dans la neige). À
DÉFAUT de respecter ces dispositions, les arbres seront laissés sur place.
CALENDRIER POUR RÉCUPÉRATION, ORDURES
Le calendrier indiquant les semaines de collecte des déchets solides, des matières
récupérables et des matières compostables a été distribué par la poste.
INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Nous rappelons à la population, qu’en vertu de l’article 49 du Règlement général G-100
de la Ville de Kingsey Falls, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur un chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 00 h 00 et 7
assurer le dégagement rapide des voies de circulation et des trottoirs.
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES
Nous remercions les contribuables qui déneigent les bornes-fontaines tout en dégageant leur
cour. Même si les employés municipaux dégagent les bornes-fontaines le plus tôt possible
après une chute de neige, nous demandons à ceux qui ne désirent pas les dégager de ne pas
les ensevelir sous la neige en pelletant ou en nettoyant leur entrée avec une souffleuse. Cela
pourrait augmenter le délai d’intervention des pompiers lors d’un incendie. Merci de votre
collaboration.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES
Afin d’éviter des inconvénients et des accidents, nous vous demandons de ne pas mettre la
neige de vos entrées de cour dans la rue ou sur le trottoir. En durcissant, ces amas de neige
peuvent endommager l’équipement de déneigement et même causer des blessures à
l’opérateur. Ces amas peuvent également causer une déviation imprévue de l’équipement et
causer une collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE REVIENT AU TERRAIN DE JEUX
La Ville installe la patinoire extérieure au terrain de jeux. Alors, dès que le mercure permettra
la prise de la glace, la patinoire sera ouverte selon l’horaire suivant :
du lundi au jeudi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le vendredi :
de 18 h à 22 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h;
et de 18 h à 21 h.

Le patin libre se fait de 18 h 00 à 19 h 30 alors que le hockey libre prend le relais de 19 h 30 à
21 h 00. Cet arrangement permet aux parents de venir avec de jeunes enfants. Les fins de
semaine, le patin libre se fait de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30. Le reste des périodes de
glace est laissé au hockey libre. L’horaire peut être modifié sans préavis si une situation
particulière le requiert.
On peut mettre ses patins dans un bâtiment chauffé qui dispose de toilettes.

Prenez note que les samedis et dimanches matin, on peut patiner mais le bâtiment de
service n’est pas ouvert et il n’y a aucune surveillance. Les patineurs s’y engagent à
leurs risques. Si la situation le requiert, il est possible qu’il y ait du déneigement et de
l’arrosage les samedis et dimanches matin. On demande alors aux patineurs de libérer
la glace pour accélérer le travail des employés.
PISTES DE SKI DE FOND
Cette année encore, la municipalité entretient un réseau de pistes de ski de fond.
Nous vous rappelons que ces pistes sont destinées exclusivement au ski de fond. Pour la
marche, vous pourrez utiliser les sentiers destinés aux chevaux et aux marcheurs ou la piste
cyclable.
Il est strictement interdit d’utiliser les pistes de ski de fond et les sentiers pour les chevaux
pour faire du VTT ou de la motoneige.
Une carte en couleur indiquant les sections des pistes réservées aux skieurs et celles
réservées aux chevaux et aux marcheurs est disponible au bureau municipal ou sur le site
internet de la ville au www.kingseyfalls.ca.
ENTENTES LOISIRS
Les informations concernant les ententes loisirs signées par la ville vous seront
communiquées au cours du mois de janvier.
PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF AUX FRAIS DE NON RÉSIDENT
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS
Le conseil municipal a adopté un programme de subvention afin de réduire le coût des frais de
non résident appliqués par une autre ville pour l‘utilisation de ses infrastructures de loisirs.
SUBVENTION
La municipalité accorde une subvention d’un montant équivalent à 50 % des frais de non
résident, sans égard à la ville, pour un maximum de 150 $ par activité, par personne.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent programme :

• Frais de non résident applicables à une activité déjà offerte sur le territoire de Kingsey
Falls;
• Frais de non résident applicables aux cours de natation de niveau débutant au niveau
junior 5 inclusivement qui sont assumés par la municipalité, jusqu’à concurrence de
56 $ par inscription. Ce montant de 56 $ est payé, à l’exception des cours qui se
donnent entre le 15 juillet le 15 août, à raison d’une inscription par personne de janvier
à juin inclusivement et d’une inscription par personne de septembre à décembre
inclusivement.
• Tous les autres frais ou tarifications applicables à une activité dispensée par un
organisme autre que municipal.
MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La municipalité versera la subvention par chèque dans un délai de 30 jours suivant la
réception du reçu des frais de non résident payés. Pour les inscriptions nécessitant un
formulaire d’accueil, la subvention sera appliquée lors du paiement des frais de non résident
directement à la Ville de Kingsey Falls.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au bureau municipal : 819-363-3810.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX D’ARTHABASKA (SPAA)
La Ville de Kingsey Falls a conclu une entente avec la Société protectrice des animaux
d’Arthabaska pour percevoir le coût des licences d’animaux et appliquer le règlement
concernant les animaux.
Nous vous invitons donc à communiquer avec eux en ce qui concerne la gestion des plaintes
et des licences. L’adresse de la SPAA est le 691, rue de l’Acadie à Victoriaville (dans le parc
industriel). Téléphone : 819-758-4444, Site internet : www.spaavic.com.
Les heures d’ouverture sont : Lundi-mardi-mercredi-jeudi :
Vendredi :
Samedi-dimanche:

12 h 00 à 17 h 00;
12 h 00 à 19 h 00;
11 h 30 à 15 h 30.

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, le conseil municipal et l’équipe vous offrent leurs meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

