Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 2 mai 2016, à 20 heures
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon
Présents : Mesdames Céline Landry, Michelle Pageau et Messieurs Michel Breton,
Patrice Nadeau, James Allan et Carl Dubois.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de
secrétaire de la séance.

2016-083

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire ouvre la séance à 20 h en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.

2016-084

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour de la séance en
laissant le point Divers ouvert à tout autre sujet de discussion.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2016-085

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance ;
Dépôt du rapport du vérificateur ;
Dépôt du rapport semestriel de l’état des revenus et des dépenses ;
Adoption du règlement numéro 475 « règlement concernant les redevances
éoliennes pour l’année 2015 » ;
Adoption du règlement numéro 476 modifiant le règlement numéro 429
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgences
9-1-1 ;
Réaménagement des bureaux municipaux ;
Cueillette des grosses ordures ;
Formation pour la directrice générale ;
Formation pour le maire ;
Demande de soumission pour l’asphaltage ;
Dépôt d’un avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement concernant
l’augmentation du fond de roulement ;
Offre de services professionnels AG architecte inc. ;
Offre de services professionnels SNC-Lavalin Inc. ;
Correspondance ;
Comptes du mois ;
Période de questions ;
Divers ;
Levée de la séance.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE
ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du procès-verbal,
au moins 48 heures avant la tenue des présentes ;

Procès-verbaux des séances du conseil municipal
de Kinnear’s Mills
MRC des Appalaches (Québec)

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter tel quel le
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2016.

2016-086

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Le maire dépose le rapport financier pour l’exercice ayant pris fin le 31 décembre 2015
établi par la société Raymond Chabot Grant Thornton.

2016-087

DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES
DÉPENSES
La directrice générale dépose l’état des revenus et des dépenses de la municipalité
pour la période du 1er janvier au 30 avril 2016 ainsi que l’état comparatif de l’année
précédente, conformément à l’article 176.4 du Code municipal.

2016-088

ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO
475
« RÈGLEMENT
CONCERNANT LES REDEVANCES ÉOLIENNES POUR L’ANNÉE 2015 »
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par
Céline Landry, lors de la session ordinaire du conseil s’étant tenue le 4 avril 2016 ;
Après lecture du règlement, il est proposé par Madame Michelle Pageau, appuyé par
Monsieur Patrice Nadeau et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement
numéro 475 « Règlement concernant les redevances éoliennes pour l’année 2015 » soit
et est adopté.

2016-089

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 476 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 429 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS DU
FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCES 9-1-1
Après lecture du règlement, Il est proposé par Madame Céline Landry, appuyé par
Monsieur Michel Breton et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement
no. 476 modifiant le règlement numéro 429 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins
de financement des centres d’urgence pour le 9-1-1.

2016-090

RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICPAUX
Attendu la résolution numéro 2016-075 adoptée lors de la séance régulière du conseil
municipal le 4 avril 2016 ;
Attendu que Construction Mathieu Dumas Inc. se retire pour le réaménagement des
bureaux municipaux ;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Menuiserie Sans Nœud à
effectuer les travaux selon le plan et la liste des travaux à réaliser.
QUE M. Paul Vachon, maire et/ou Madame Claudette Perreault, directrice
générale/secrétaire-trésorière soient autorisés, et ils le sont par les présentes, à signer le
contrat concernant le réaménagement des bureaux municipaux.
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2016-091

CUEILLETTE DES GROSSES ORDURES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser une dépense de 1 375,00 $ plus les
taxes afin d’organiser une cueillette des grosses ordures et celles-ci seront déchargées
dans un centre de tri au coût de 97,28 $ la tonne métrique. La cueillette aura lieu le 30
mai prochain par Les Entreprises Sanifer inc.

2016-092

FORMATION POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la directrice générale à s’inscrire à
la formation de Nancy Cameron « La mobilisation des membres de votre équipe, pour
la performance et la durabilité de votre organisation! » le 17 mai 2016 à la MRC des
Appalaches. Les frais d’inscription de 135 $ ainsi que les frais de déplacement seront
payés par la municipalité.

2016-093

FORMATION POUR LE MAIRE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le maire à s’inscrire à la formation
de Nancy Cameron « La mobilisation des membres de votre équipe, pour la
performance et la durabilité de votre organisation! » le 17 mai 2016 à la MRC des
Appalaches. Les frais d’inscription de 135 $ ainsi que les frais de déplacement seront
payés par la municipalité.

2016-094

DEMANDE DE SOUMISSION POUR L’ASPHALTAGE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de demander des soumissions pour la
l’asphaltage d’une partie de la rue des Fondateurs et de la rue du Foyer.
DÉPÔT D’UN AVIS DE MOTION EN VUE DE L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT CONCERNANT L’AUGMENTATION DU FOND DE
ROULEMENT
Monsieur Michel Breton dépose un avis de motion en vue de l’adoption, lors d’une
séance subséquente, d’un règlement modifiant le règlement numéro 275 relatif au fond
de roulement.

2016-095

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS AG ARCHITECTE INC.
« RÉAMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE »
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services professionnels
de AG architecte inc. pour la rénovation et mise aux normes du sous-sol de l’Église
catholique de Kinnear’s Mills. Les honoraires pour la réalisation de ce mandat seront
de 12 500,00 $ plus taxes.

2016-096

OFFRE DE SERVICES SNC – LAVALIN « RÉAMÉNAGEMENT DU SOUSSOL DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE »
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services professionnels
de la firme SNC-Lavalin inc. pour la réalisation des activités d’ingénierie pertinentes
au projet du réaménagement du sous-sol de l’Église catholique.
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SNC – Lavalin devra préparer les plans et devis sommaires requis pour les travaux à
réaliser dans le domaine de l’électro mécanique, c’est-à-dire éclairage, prises et
services, plomberie, ventilation et révision de l’entrée électrique.
Les honoraires pour la réalisation de ce mandat seront de 3 850,00 $ plus taxes. Des
frais additionnels seront applicables aux taux horaires de 139,00 $ pour un ingénieur
sénior et de 71,64 $ en secrétariat et ce, sur demande de la municipalité pour diverses
activités additionnelles.

CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.
Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers.
2016-097

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :

No de chèque
C0004715
C0004716
C0004717
C0004718
C0004719
C0004720
C0004721
C0004722
C0004723
C0004724
C0004725
C0004726
C0004727
C0004728
C0004729
C0004730
C0004731
C0004732
C0004733
C0004734
C0004735
C0004736
C0004737
C0004738
C0004739
C0004740
C0004741
C0004742
C0004743
C0004744
C0004745
C0004746
C0004751

Nom
Salaire
Visa Desjardins
James G. Noonan
AG Architecte inc.
Commission Santé Sécurité au travail
Régie intermunicipale de la région Thetford
Le Centre de l’Aspirateur TM Enr.
9039-4255 Québec inc.(Beaucesansfil)
Mégaburo
Raymond Chabot Grant Thornton
Claudette Perreault
Corporation informatique (CIB)
Entreprises Sanifer
Numérique Technologies
Xérox Canada Ltée
Fonds d’information sur le territoire
MRC Bellechasse
Réseau Biblio de la Chaudière Appalaches
Céline Landry
SPCA Thetford Mines
Musée Minéralogique et minier de Thetford
Pagéo Enr.
Carrefour Action Municipale
Aurore Berthiaume
Sonia Fortin
Hélène Lecours
Victor Dubois
Les Transports Maggy Beaudet inc.
Patrick Boilard (formation produits érable)
Petite caisse
C. Jacques Électrique
Joannie Dufresne Dubois
Marie-Élaine Gadbois
Agence de revenu du Canada DAS

Montant
9 546,21
80,47
758,83
1 724,63
774,30
773,60
109,48
68,93
237,32
181,66
30,96
287,44
2 053,14
87,67
901,98
4,00
15,00
31,00
38,70
736,42
150,00
2 794,00
85,08
60,00
60,00
60,00
1 380,60
4 129,16
115,00
99.39
88,53
1 900,08
5 000,00
1 051,19
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C0004752
C0004753

Ministère du Revenu DAS
Caisses Desjardins Région Thetford

L1600007
L1600068

Hydro Québec
Bell Canada

2 521,11
360,00
360,21
344,95

TOTAL

39 001,04

PÉRIODE DE QUESTIONS
M. le maire invite les citoyens à la période de questions.

DIVERS

2016-098

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu à l’unanimité des conseillers de lever la
séance à 21 h 05.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

Signé : Claudette Perreault
Claudette Perreault, directrice générale
et secrétaire-trésorière

