
 
 
 
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ EN 
CONFORMITÉ AVEC L’ARTICLE 105.2.2 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES  
 

L’article 105.2.2 stipule ce qui suit : 
 
« Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le maire fait rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du 
vérificateur externe. 
 
Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de 
diffusion déterminées par le conseil. » 
 
1. LES FINANCES 
 

1.1. RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2019 
 

Revenus de fonctionnement  3 509 685 $ 
Revenus d’investissement + 40 895 $ 
Charges de fonctionnement - 3 489 685 $ 
Moins : revenus d’investissement - 40 895 $ 
Amortissement des immobilisations + 558 715 $ 
Affectations : Activités d’investissement - 402 460 $ 
Excédent accumulé  +  28 000 $ 

Excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales  204 255 $ 
 

Le 4 mai 2020, les membres du conseil adoptaient les états financiers pour l’année 
2019. Les revenus de fonctionnement et d’investissement provenant notamment 
des taxes, tarifications et subventions sont de 3 550 580 $. Le budget 2019 était de 
3 392 371 $. 
 
Les charges de fonctionnement sont de 2 930 970 $ et les immobilisations sont de 
443 355 $, pour un total de dépenses de 3 374 325 $. Le budget 2019 était de 
4 104 367 $. (Afin d’équilibrer le budget 2019, le conseil avait prévu prendre 711 916 $ 
de l’excédent de fonctionnement non affecté.) 
 
À la fin de l’année 2019, nous avons un surplus de 176 255 $ auquel nous ajoutons 
un excédent accumulé de 28 000 $ pour un surplus total de 204 255 $. Celui-ci sera 
ajouté à l’excédent de fonctionnement non affecté de la ville totalisant 
2 129 415 $. 
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1.2. LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 

Au 31 décembre 2019, la rémunération et l’allocation de dépenses versées à la 
mairesse étaient respectivement de 11 395,22 $ et de 6 031,40 $. La rémunération et 
l’allocation de dépenses comprennent celles reçues de la municipalité, d’un organisme 
mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal (ex. : MRC, régie, organisme 
public de transport, etc.). La rémunération et l’allocation de dépenses versées à 
chacun des conseillers pour l’année étaient de 3 128,28 $ et de 1 564,08 $.  
 
Les 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 voirie, 
de la Maison des jeunes, du Parc Marie-Victorin, du Centre récréatif Norman-Boisvert., 
de la Corporation des loisirs de Kingsey Falls et de la Société d’initiatives économiques 
de Kingsey Falls inc. 
 

2. RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019 
 
Voici un résumé des projets réalisés en 2019 : 

- Loisirs : La ville supporte chaque année la Maison des jeunes qui accueille la clientèle 
12-17 ans. 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.  

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 l’an dernier : le 
carnaval en février; la fête de Pâques, le Défi santé et Plaisirs d’hiver en avril. En juin, il y 
a eu l’ensemencement de la rivière pour la fête de la pêche. Bien entendu, la Fête 
nationale a aussi été soulignée avec plein de nouveautés. Malheureusement, la marche 
des zombies a été annulée à cause de la mauvaise température mais la Maison des 
horreurs à la salle municipale a accueilli près de 500 visiteurs qui sont venus à la quête 
de bonbons. Pour terminer l’année, en novembre dernier, ont eu lieu la Magie de Noël et 
Décore ton arbre au parc Bernard Lemaire, activités organisées conjointement avec 
Cascades Horticulture et le Comité de promotion de Kingsey Falls.  

La Corporation a aussi organisé, tout au long de l’année, divers cours sur différents 
plateaux afin de répondre aux jeunes et aux moins jeunes.  

Au parc municipal, nous avons démoli le jeu de volleyball désuet et ajouté un filet de 
protection au terrain de baseball. De plus, la piscine municipale s’est munie d’un robot 
pour faciliter le nettoyage. 

Un comité, incluant quelques citoyens, a été mis en place pour donner ses idées à la 
firme d’urbanisme pour travailler sur des plans pour améliorer le parc municipal et 
ajouter un parc pour ainés sur la rue Caron.  

- Travaux publics : Des travaux de rechargement du chemin Corriveau et du Rang 11 ont 
été effectués. Les demandes de certificats d’autorisation effectuées auprès du ministère 
de l’Environnement pour le prolongement de la rue Côté dans le parc industriel et pour le 
branchement du puits #2 sont toujours sous étude. Du pavage et de la correction de 
chaussée ont été réalisés sur les rues Fortier et Comeau. Du pavage correctif a été 
appliqué à plusieurs endroits dans les secteurs rural et urbain et du profilage de fossés a  



été fait comme à chaque année. Un changement de conduite d’aqueduc, sur une partie 
de la rue Gibson, a été fait pour desservir le nouveau développement de la rue Dupuis. 
Et pour la prévention de notre réseau d’aqueduc et celui d’égout, nous avons fait passer 
des caméras pour voir à la conformité de nos réseaux.  

L’organisme Copernic a terminé son mandat pour recenser une partie des installations 
septiques du territoire pour mettre à jour les fiches de propriété. 

- 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 : Sur le 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 une collecte de 
sang en collaboration avec Héma-Québec. Ils ont aussi organisé une porte ouverte pour 
faire découvrir ce service. 

 Le service incendie répond à plusieurs appels à Kingsey Falls mais fait aussi parti d’une 
entente avec plusieurs municipalités pour de l’entraide.  

 Tout le long de l’année, la Ville a veillé à la continuation de la mise aux normes de 
l’équipement du service incendie.  

- Sécurité civile : Le comité mis en place a travaillé sur le plan des mesures d’urgence 
qui a été accepté par le conseil en novembre dernier, tel que requis par le règlement de 
la Sécurité publique provinciale. Ce comité travaille maintenant sur un plan d’intervention 
plus détaillé pour les risques présents dans le plan des mesures d’urgences. Plusieurs 
réunions ont été tenues pour mener à terme le plan.  

 
3. CONCLUSION 
 
J’espère que cette description 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 5 juin 2020 
 
La mairesse,  
Micheline Pinard-Lampron 
 


