Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le mardi 7 mars 2016, à 20 heures
La séance est présidée par le maire, Monsieur Paul Vachon
Présents : Mesdames Céline Landry, Michelle Pageau et Messieurs Patrice Nadeau,
Michel Breton, James Allan et Carl Dubois.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claudette Perreault, agit à titre
de secrétaire de la séance.

2016-044

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire ouvre la séance à 20 h en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.
Le maire souhaite la bienvenue à Monsieur Carl Dubois, nouveau conseiller au siège
#6
La directrice générale nous informe que Monsieur Carl Dubois a été assermenté le
3 mars 2016.

2016-045

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.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance;
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local;
Formation pour la directrice générale;
Formation pour la coordonnatrice en loisirs culture et développement touristique;
Transport adapté de la région de Thetford inc.;
MTQ – Centre de services de Thetford Mines;
Projets municipaux « démarche – analyse de projet »;
Plaque commémorative « projet KB3 »;
Demande de subvention dans le fonds culturel rural de la MRC des Appalaches;
Demande de subvention dans le fonds culturel rural de la MRC des Appalaches;
Appui à la demande de Madame Karine Morissette à la CPTAQ;
Formation des comités consultatifs municipaux;
Pompe de St-Pierre-de-Broughton pour le service incendie;
Demande de don pour Moisson Beauce;
Correspondance;
Comptes du mois;
Période de questions;
Divers;
Levée de la séance.
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2016-046

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;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter tel quel le
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2016.

2016-047

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
119 235 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant
les interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le
dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification
externe dûment complété.
POUR CES MOTIFS,
Sur une proposition de Monsieur Michel Breton, appuyé par Monsieur Patrice
Nadeau, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Kinnear’s Mills
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
et que les sommes allouées par le MTQ sont insuffisantes.

2016-048

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 l’ADMQ « La gestion financière municipale : bien maîtriser les
différents outils » le 5 avril 2016 à St-Ferdinand. Les frais d’inscription de 295 $ ainsi
que les frais de déplacement et de repas seront payés par la municipalité.

2016-049

FORMATION POUR LA COORDONNATRICE EN LOISIRS CULTURE ET
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la coordonnatrice en loisirs,
culture et développement touristique à participer à la formation « communiquer pour
mieux mobiliser, travail d’équipe, gestion de conflits et enjeux intergénérationnels » le
10 mars 2016 à La cache à Maxime, Scott. Les frais d’inscription de 50 $ ainsi que les
frais de déplacement seront payés par la municipalité.
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2016-050

TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD INC.
Il est résolu que Monsieur Paul Vachon et Madame Céline Landry soient délégués
pour assister et représenter le conseil municipal à l’assemblée générale de Transport
adapté de la région de Thetford inc. qui se tiendra le 24 mars 2016.
Proposé par Monsieur Michel Breton
Appuyé par Madame Michelle Pageau
ADOPTÉ
Que le conseil municipal accepte que madame Céline Landry soit membre du conseil
d’administration de Transport adapté de la région de Thetford inc., si élue par
l’assemblée générale.
Proposé par Monsieur Michel Breton
Appuyé par Madame Michelle Pageau
ADOPTÉ

2016-051

MTQ – CENTRE DE SERVICES DE THETFORD MINES
Attendu qu’un projet d’optimisation de l’organisation territoriale du Ministère des
transports dans la grande région de Québec est présentement en cours ayant pour but
le redécoupage des limites territoriales actuelles de la Direction de la CapitaleNationale (DCNAT) et de la Direction de Chaudière-Appalaches (DCA) à la suite de
l’intégration du territoire de la Ville de Lévis à la DCNAT ;
Attendu que suite à cette réorganisation territoriale, la zone de Lotbinière, qui
comprend plus ou moins 320 km, se retrouverait dans une zone flottante ;
Attendu que le Ministère des transports entretient des liens de collaborations étroits
avec les municipalités et les Municipalités régionales de comté ;
Attendu que le centre de services de Thetford Mines du Ministère des transports gère
un réseau routier de plus ou moins 320 km ;
Attendu que le centre de services de Thetford Mines est localisé dans l’un des
immeubles les plus récents construits par le MTQ, en 1992 au coût de 4.5 millions de
dollars, le tout sous la gouverne du parti Libéral et que ce centre possède les
installations et infrastructure adéquates pour recevoir un plus grand territoire
puisqu’exploité à 50% de sa capacité ;
Attendu que son emplacement physique permettrait facilement ce transfert puisque ce
dernier sert régulièrement de site temporaire d’entreposage à d’autres centres de
services ;
Attendu que pour répondre aux démarches du MTQ quant à son projet de
renforcement de son expertise, ce territoire de Lotbinière doit rester à la direction de
Chaudière-Appalaches (DCA) ;
Attendu que ce territoire pourrait facilement être le prolongement du centre de
services de Thetford Mines ce qui aurait pour but d’optimiser l’organisation
territoriale de la DCA ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Michel Breton et résolu unanimement ;
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De demander à M. Jacques Daoust, ministre des Transports, de transférer la gestion et
l’administration des 320 km de la région de Lotbinière au centre de services de
Thetford Mines dans le cadre de ses travaux d’optimisation de l’organisation
territoriale, le tout à coût zéro puisque ce centre possède toutes les installations et
infrastructures nécessaires pour accomplir avec succès ces changements.
Adoptée

2016-052

PROJETS MUNICIPAUX « DÉMARCHE – ANALYSE DE PROJET »
Considérant que la démarche visant la préparation des projets a déjà été accepté par le
conseil municipal de Kinnear’s Mills;
Considérant que nous devons identifier un comité responsable;
Il est proposé par Madame Céline Landry et résolu à l’unanimité des conseillers que le
comité responsable des projets sera composé de la directrice générale, de l’inspecteur
en bâtiment et de la coordonnatrice en loisirs, culture et développement touristique.
Le comité pourra également ajouter un promoteur ou une ou des personnes ressources
à un projet.

2016-053

PLAQUE COMMÉMORATIVE « PROJET KB3 »
Attendu que le Projet KB3 offre à chacune des municipalités la possibilité d'acheter
une plaque commémorative en hommage aux mineurs de la région;
Il est résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Kinnear's Mills achète
une plaque commémorative au coût de 150 $.

2016-054

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE FONDS CULTUREL RURAL DE LA
MRC DES APPALACHES
Attendu le budget de 18 000 $ accordé par le Conseil municipal pour la production
d'une brochure sur l'histoire et l'architecture de Kinnear's Mills au comité du
patrimoine;
Attendu qu'une bonification de ce budget permettrait d'améliorer la diffusion de la
brochure;
Attendu que les demandes de subvention doivent être transmises à la MRC des
Appalaches au plus tard le 24 mars 2016;
IL EST PROPOSÉ par Madame Michelle Pageau et résolu à l'unanimité des
conseillers d'approuver le dépôt d'une demande de subvention de 2 000 $ à la MRC
des Appalaches dans le cadre du Fonds culturel rural de la MRC des Appalaches et de
mandater Mme Claudette Perreault d'agir au nom du Conseil municipal dans le cadre de
cette demande.
La municipalité s’engage à contribuer au projet pour un montant de 400 $
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2016-055

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE FONDS CULTUREL RURAL DE
LA MRC DES APPALACHES
Considérant qu’Héritage Kinnear’s Mills tiendra encore cette année le Festival de
musique celtique;
Considérant que les frais sont considérables pour un tel événement;
IL EST PROPOSÉ par Madame Céline Landry et résolu à l'unanimité des conseillers
d'approuver le dépôt d'une demande de subvention de 2 000 $ à la MRC des
Appalaches dans le cadre du Fonds culturel rural de la MRC des Appalaches et de
mandater Mme Claudette Perreault d'agir au nom du Conseil municipal dans le cadre de
cette demande.
La municipalité s’engage à contribuer au projet pour un montant de 400 $.

2016-056

APPUI À LA DEMANDE DE MADAME KARINE MORISSETTE À LA
CPTAQ
Attendu que la municipalité de Kinnear’s Mills a pris connaissance de la demande
d’autorisation de construire sur le lot numéro 4 913 359 du cadastre du Québec;
Attendu que la demande d’autorisation est conforme aux règlements municipaux et
qu’elle ne contrevient à aucun de ces derniers;
En conséquence, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la demande de
Madame Karine Morissette auprès de la Commission de la Protection du Territoire
Agricole du Québec.

2016-057

FORMATION DES COMITÉS CONSULTATIFS MUNICIPAUX
Étant donné qu’en vertu de l’article 82 du Code municipal un conseil peut former des
comités ayant le pouvoir d’examiner toute question, il est résolu à l’unanimité des
conseillers que, durant la période s’étendant de mars à novembre 2016, ceux-ci se
partagent comme suit les responsabilités relatives aux différents comités consultatifs
de la municipalité :
1. Michelle Pageau

Embellissement et comité famille

2. Patrice Nadeau

Incendie et sécurité civile

3. Michel Breton

Voirie

4. Céline Landry

Coordination, communications, aménagement et
urbanisme

5. James Allan

Culture et patrimoine, comité de dérogation

6. Carl Dubois

Loisirs

La personne désignée pour recevoir les plaintes concernant l’entretien hivernal des
chemins est M. Michel Breton (418 424-3002).
Cette résolution annule la résolution numéro 2015-126
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2016-058

POMPE DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON POUR LE SERVICE
INCENDIE
Considérant que les assurances rembourse un montant de 9 000 $ pour le
remplacement d’une nouvelle pompe pour le service incendie;
Il est proposé par Monsieur Patrice Nadeau et appuyé par Madame Céline Landry et
résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter une pompe portative au coût maximum
de 14 600 $.
QUE la différence soit répartie selon l’entente intermunicipale du service incendie, ce
qui représente un montant de 1 568 $ (28%) pour Kinnear’s Mills.
Il est également résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat d’une échelle
au coût de 1 110 $ pour les besoins des pompiers et que le partage des coûts se fasse
selon le prorata prévu à l’entente intermunicipale du service incendie.

2016-059

DEMANDE DE DON POUR MOISSON BEAUCE
Une demande de Moisson Beauce pour assurer le bon fonctionnement de la banque
alimentaire régionale.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder une aide financière de 50 $ à
Moisson Beauce.

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

2016-060

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

No de chèque
C0004641
C0004642
C0004643
C0004644
C0004645
C0004646
C0004647
C0004648
C0004649
C0004650
C0004657
C0004658
C0004659
C0004660
C0004661
C0004662

Nom
Salaire
Raynald Lambert
Mélanie Carrier
Josée Pomerleau
Ferme Normaline
Comité des loisirs
Richard Bisson
Émilie Goulet
Groupe d’entraide Cancer et Vie
Colette Gigleux
Linda Marchand
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
Petite caisse
Régie intermunicipale de la région Thetford
9039-4255 Québec inc. (Beaucesansfil)
Coop St-Jacques-de-Leeds

Montant
9 519,91
573,96
1 363,05
105,00
2 420,63
3 300,00
19 929,09
59,85
100,00
60,00
60,00
976,49
2 273,77
84,64
733,66
68,93
421,85
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C0004663
C0004664
C0004665
C0004666
C0004667
C0004668
C0004669
C0004670
C0004671
C0004672
C0004673
C0004674
C0004675
C0004676
C0004677
C0004678
C0004679

Victor Dubois
Michel Horbatuk
Corporation informatique (CIB)
Entreprises Sanifer
Numérique Technologique
Xérox Canada Ltée
Fonds d’information sur le territoire
Rick MacRae
Réseau Biblio
Céline Landry
Roberge et Fortin
Caisses Desjardins Région Thetford
Étude de Me Marie-Klaude Paquet, notaire
Vivaco groupe coopératif
Marisol Brochu
Édith Bédard
Roger Gosselin

L1600003
L1600004

Hydro Québec
Bell Canada

482,90
20,64
1 074,33
2 053,14
54,62
863,28
20,00
275,94
184,84
266,05
115,00
288,00
1 128,29
247,83
35,00
948,75
1 125,00

360,21
342,37

TOTAL

51 937,02

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

DIVERS
Madame Michelle Pageau nous informe que le 8 mars sera la journée internationale de
la Femme
Monsieur Michel Breton nous informe avoir reçu une demande pour le sablage du
chemin des Érables, qu’il est allé vérifier et qu’il recommande de ne pas procéder au
sablage.
Madame Céline Landry remercie M. Roger Gosselin et Guylaine Fillion pour l’accueil
chaleureux à leur cabane à sucre lors du souper des bénévoles du 26 février 2016.

2016-061

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.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

