VILLE DE
KINGSEY FALLS

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
CONFORMITÉ AVEC L’ARTICLE 474.1 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

EN

1. LES FINANCES
1.1. RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2014
Revenus de fonctionnement

3 024 207 $

Dépenses de fonctionnement

-2 421 105 $

Dette à long terme

-

Excédent de fonctionnement

37 600 $
565 502 $

+
Revenus d’investissement
Immobilisations
Surplus de l’exercice

381 820 $
- 826 081 $
121 241 $

1.2. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX RÉSULTATS FINANCIERS
POUR L’ANNÉE 2015
Le 8 décembre 2014, les membres du conseil adoptaient les prévisions budgétaires
pour l’année 2015. Ce budget prévoyait des revenus de fonctionnement et
investissement provenant notamment des taxes, tarifications et subventions de
3 170 859 $.
Le budget 2015 prévoyait également des charges de fonctionnement de
2 534 757 $, un remboursement de la dette à long terme de 38 800 $ et des
immobilisations de 597 302 $, le tout pour un total de 3 170 859 $.
Les prévisions budgétaires de l’exercice 2015 laissent entrevoir que nous finirons
l’année avec un surplus de 102 000 $.
1.3. LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
En vertu du règlement numéro 01-05, le salaire et l’allocation de dépenses de la
mairesse pour l’année 2015 sont fixés à 13 190 $ et ceux de chacun des conseillers à
4 393 $. Ces montants seront indexés au coût de la vie au premier janvier 2016. La
mairesse reçoit une rémunération et une allocation de dépenses de 1 500 $ pour 10
présences aux réunions de la M.R.C.
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Précisons qu’en 2015, le conseil a tenu à ce jour 10 sessions régulières et spéciales, 9
comités pléniers. La mairesse a participé aux réunions du CCU, du Comité en vert et
de la Commission d’aménagement de la M.R.C. d’Arthabaska. Le Comité consultatif
d’urbanisme s’est réuni à 5 reprises.
Les autres membres du conseil ont également participé à diverses rencontres dans le
cadre des projets qui leur ont été assignés, comme les activités du Comité en vert, de
la Maison des jeunes, du Parc Marie-Victorin, du Centre récréatif Kingsey inc., de la
Corporation des loisirs de Kingsey Falls et de la Société d’initiatives économiques de
Kingsey Falls inc.
La Ville de Kingsey Falls a aussi continué à appuyer le comité d’accueil pour les
nouveaux arrivants. Ce projet vise à faire connaître aux nouveaux arrivants les
entrepreneurs locaux ainsi que les différents corps professionnels et organismes
sociocommunautaires qui œuvrent à Kingsey Falls.
1.4. LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 25 000 $ (ARTICLE 474.1 L.C.V.)
NOM
NATURE
MONTANT
NOTE : Fournisseurs ayant reçu 25 000 $ ou plus pendant l’année et seuls les contrats de
plus de 2 000 $ sont calculés. L’année commence lors du rapport de la mairesse en 2014
et se termine au 31 octobre 2015.
Camion Freightliner M.B.

Camion autopompe-citerne

107 271,69 $

Camions Hélie(2003) inc.

Camion autopompe-citerne

184 508,42 $

Centre récréatif Kingsey Inc.

Contribution financière pour les frais
d’exploitation
Commission scolaire des
Contribution financière pour le parc-école
Bois-Francs
Cascatelle
Gaudreau environnement inc. Collecte des déchets, de la récupération et des
matières putrescibles
Gesterra
Enfouissement des résidus ménagers
Hémond ltée

La Sablière de Warwick ltée

Maison des jeunes de
Kingsey Falls inc.
M.R.C d’Arthabaska
Parc Marie-Victorin inc.
Pavage Veilleux (1990) Inc.

Déneigement du secteur urbain, des trottoirs
ainsi que des stationnements des édifices
municipaux / Nettoyage de rues /Excavation
pour réparation borne-fontaine / Drainage
bassin Comeau / Travaux parc municipal /
Nivelage de rangs
Déneigement du secteur rural / Travaux de
drainage / Bris d’aqueduc et de sanitaire rue
Caron
Aide financière

45 000,00 $
72 813,00 $
139 660,15 $
34 107,90 $
140 075,22 $

146 561,14 $

45 900,00 $

Quote-part de la ville et service d’inspection
198 472,29 $
régional
Aide financière pour les frais d’exploitations et
62 280,60 $
campagne publicitaire
Correction d’asphalte sur les rues Caron, Picard 42 910,81 $
et Comeau, la route Gauthier et le rang 10
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2. RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2015
Voici un résumé des projets réalisés en 2015 :
- Loisirs : La ville supporte à chaque année la Maison des jeunes qui accueille la clientèle
12-17 ans. Les activités ont lieu du mardi au samedi inclusivement. Nous supportons
également l’Association de soccer, l’Association de hockey mineur ainsi que l’aréna.
Pour les jeunes de 5-12 ans la ville offre, durant l’été, l’animation du camp de jour. Une
année record pour 2015 avec 110 inscriptions.
La Corporation des loisirs a contribué à enrichir les activités offertes à la population par
le biais de notre coordonnatrice aux loisirs. Plusieurs activités ont eu lieu cette année. La
première édition du carnaval en février, avec ses feux d’artifices, a donné le coup d’envoi
au 150e de Kingsey Falls. La fête de Pâques a été soulignée par une chasse aux cocos
au parc municipal.
Pour le 150e de la ville, une journée porte ouverte de nos installations a eu lieu au mois
de mai et, tout au long de la saison estivale, une exposition de photos anciennes prenait
place au Pavillon des loisirs accueillant plusieurs centaines de visiteurs.
En août, le 150e s’est poursuivi avec la fête de la famille qui en était à une première
édition. En septembre, le brunch des retrouvailles, organisé conjointement avec le Parc
Marie-Victorin à l’occasion de leur 30e, a connu un franc succès.
On se doit également de mentionner la deuxième édition du Splash des couleurs qui
s’est déroulé à la fin du mois de septembre De plus, le 31 octobre, pour une première
année, la ville a connu sa marche des zombies et la salle municipale a été transformée
en Maison de l’Halloween.
Tel que prévu à la politique familiale, la ville continue à mettre beaucoup d’effort pour
l’amélioration de son parc municipal. D’ici la fin de l’année. la firme Services EXP
déposera au conseil municipal un plan d’aménagement pour ainsi mettre au budget 2016
les projets d’amélioration du parc de façon à en faire profiter tous les gens de la ville,
peu importe l’âge.
La Corporation a aussi organisé tout au long de l’année différents cours sur différents
plateaux, afin de répondre aux jeunes et aux moins jeunes.
Au début de l’été, un petit quai flottant a été installé au parc municipal pour donner accès
à la rivière pour ceux qui veulent y faire du canot ou kayak et découvrir la magnifique
rivière Nicolet. Deux activités ont d’ailleurs été organisées avec le Parc Marie-Victorin et
Tourisme Victoriaville et sa région pour en découvrir sa beauté.
- Travaux publics : Pas de projet majeur cette année, mais nous avons fait préparer un
plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des
chaussées par la firme Solutions IDC, ingénieurs, afin de le présenter au ministère des
Affaires municipales pour l’obtention de subventions futures. Ce plan vise à faire ressortir
les priorités où investir au niveau des infrastructures dans la ville selon leur état.
Le conseil statuera lors de la préparation du budget 2016 sur les priorités de la
prochaine année afin de recevoir la subvention TECQ.
L’entretien régulier s’est fait tout au long de l’année un peu partout dans la ville ainsi que
l’entretien des rangs non asphaltés. Quelques travaux de drainage ont dû être effectués
pour le bon fonctionnement du réseau.
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L’entretien de l’usine d’eau potable, par le changement de quelques appareils qui étaient
défectueux, a été complété et l’asphaltage de la rue des Érables et de la rue Lemaire va
être fait dans les prochains jours.
La ville a fait l’acquisition d’un radar de vitesse qui a grandement été apprécié afin de
faire diminuer la vitesse des utilisateurs de la route.
Nous avons aussi ajouté un véhicule à la flotte de camions à la voirie pour favoriser une
bonne répartition des travaux entre les employés.
- Bibliothèque : La ville continue d’investir dans la bibliothèque dont le volume d’activités
se maintient d’année en année. Plusieurs activités sont aussi organisées par la
bibliothèque durant l’année.
- Service incendie et premiers répondants : Au plan de la prévention, la ville continue
d’investir dans la formation de ses pompiers. Le processus de recrutement se fait durant
toute l’année pour garder le nombre de pompiers et de premiers répondants constant.
Tout comme les pompiers, les membres du service de premiers répondants continuent
de faire un excellent travail en offrant à leurs concitoyens un service pré-ambulatoire. De
plus, les membres du service organisent chaque année des collectes de sang en
collaboration avec Héma-Québec.
Cette année, pour continuer à répondre au schéma de couverture de risque incendie, la
ville fera l’acquisition dans les prochains jours d’un camion autopompe-citerne qui
remplacera le camion pompe qui est hors d’usage. L’appel d’offres avait été lancé à la fin
de l’année 2014. Nous avons aussi fait quelques réparations majeures au camionéchelle pour continuer l’entretien de nos camions et les garder en bon état.
- Urbanisme : La ville a mandaté la firme Services EXP pour faire des modifications à son
plan et ses règlements d’urbanisme et la mise à jour de la cartographie afin d’effectuer la
concordance au schéma d’aménagement et de développement de la MRC.
- Administration : Au cours de l’année, plusieurs ordinateurs ont été remplacés pour
devenir plus performant avec les besoins des logiciels avec lesquels nous travaillons. Un
mandat a été donné à la firme Gestimark de Victoriaville pour le changement du site
internet qui sera en ligne au début de l’année 2016. Un mandat a également été donné
pour le rafraîchissement de la carte routière de la Ville de Kingsey Falls et le produit final
sera prêt vers le mois de mars 2016.
3. CONCLUSION
Enfin, c’est le 14 décembre prochain, lors d’une session spéciale, que le conseil
municipal vous présentera officiellement les prévisions budgétaires pour l’année 2016
ainsi que le programme triennal des dépenses en immobilisations et le règlement de
taxation pour la prochaine année.
Soyez assurés que nous ne ménagerons pas nos efforts pour vous offrir des services
municipaux qui répondent le plus adéquatement possible à vos attentes et à vos besoins
et ce, au meilleur rapport qualité-prix.
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J’espère que cette description très sommaire de l’état des finances de la Ville de Kingsey
Falls et de ses projets vous donne une image plus précise de la gestion municipale. Nous
sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos questions et nous vous invitons à
suivre la vie municipale soit en vous présentant aux sessions du conseil, en consultant le
site Internet de la ville ou en lisant la rubrique MUNI-NOUVELLES de l’Écho des Chutes.
Kingsey Falls, le 2 novembre 2015
La mairesse,
Micheline Pinard-Lampron
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