Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 6 février 2017, à 20 heures
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon
Présents : Mesdames Michelle Pageau et Céline Landry et Messieurs Patrice Nadeau,
Michel Breton, James Allan et Carl Dubois.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de
secrétaire de la séance.

2017-027

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

2017-028

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.

2017-029

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance ;
Nomination d’un vérificateur pour l’année 2017 ;
Adoption du règlement numéro 482 décrétant la rémunération et l’allocation des
dépenses des élus municipaux ;
Engagement du directeur du service incendie, assistants et garde-feu pour 2017 ;
Versement des subventions et autorisation de dépenses aux divers comités ;
Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale ;
Fonds de développement des territoires-volet soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie de la MRC des Appalaches 2016-2017 –
recouvrement du gazebo du parc municipal;
Fonds de développement des territoires-volet soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie de la MRC des Appalaches 2016-2017 –
Accessibilité touristique du parcours de pêche de la rivière Osgood ;
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs ;
Demande d’aide financière « Groupe d’entraide cancer et vie » ;
Demande d’exclusion de la municipalité de Kinnear’s Mills à la CPTAQ ;
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 ;
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EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter tel quel le
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2017.

2017-030

NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2017
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de reconduire le mandat du cabinet Raymond
Chabot, Grant Thornton à titre de vérificateur de la municipalité pour l’année 2017.

2017-031

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 482 DÉCRÉTANT LA
RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DES DÉPENSES DES ÉLUS
MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du règlement
no 482 au moins deux jours juridiques avant la présente ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et
renonce à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé avant l’adoption du règlement ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le
règlement no 482 concernant la rémunération et l’allocation des dépenses des élus
municipaux.

2017-032

ENGAGEMENT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE, ASSISTANTS
ET GARDE-FEU POUR 2017
Il est proposé par M. Patrice Nadeau et appuyé par M. Michel Breton et résolu à
l’unanimité des conseillers que M. Roger Gosselin soit engagé à titre de directeur du
service incendie et garde-feu pour l'année 2017 au salaire² de base fixé selon l’entente
intermunicipale.
QUE M. Germain Payeur soit engagé à titre d’assistant du directeur, au salaire² de base
fixé selon l’entente intermunicipale.
QUE M. Yvon Payeur soit engagé à titre d’assistant – secteur Saint-Pierre-deBroughton - au salaire² de base fixé selon l’entente intermunicipale.
QUE MM. Jean Bolduc et Dominic Boulet soient engagés à titre d’officiers au salaire²
de base fixé selon l’entente intermunicipale.
QUE MM. Éloi Mercier (aide aux pratiques) et Daniel Nadeau (aide au DSI) soient
engagés au salaire² de base fixé selon l’entente intermunicipale.
QUE les salaires horaires du directeur du service incendie et ses deux assistants ainsi
que des pompiers volontaires, autre que ceux déjà mentionnés, soient selon le salaire²
horaire fixé selon l’entente intermunicipale.
QUE les frais de déplacement occasionnés dans le cadre de leur fonction soient
remboursés au taux de 0,45 $ / km.
QUE copie de cette résolution soit envoyée aux municipalités de St-Jacques-de-Leeds
et de Saint-Pierre-de-Broughton.
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² Un document renferme les salaires horaires des employés étant donné qu’ils sont de
nature confidentielle.

2017-033

VERSEMENT DES SUBVENTIONS ET AUTORISATION DE DÉPENSES
AUX DIVERS COMITÉS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le versement des subventions et
les dépenses suivantes aux comités de la municipalité en 2017 :
o
o
o
o
o

2017-034

Une subvention de 20 000 $ au Comité des loisirs.
Une subvention de 2 000 $ au Comité d’embellissement.
Une subvention de 7 500 $ au Comité Héritage Kinnear’s Mills.
Une subvention de 1 000 $ au Comité famille.
Une subvention de 20 000 $ au Comité du patrimoine.

ADHÉSION À LA COOPÉRATIVE D’INFORMATIQUE MUNICIPALE (CIM)
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise des
municipalités ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer des
produits et des services informatiques adaptés aux besoins de municipalités de moindre
envergure et aux municipalités régionales de comté ;
ATTENDU QUE la Coopérative d’informatique municipale (CIM) a été constituée
afin d’offrir à ses membres utilisateurs municipaux des produits informatiques et
technologiques, des services et le support connexe ainsi que des services-conseils
quant à leurs besoins informatiques et leur développement informatique ou
technologique, le tout sans but lucratif ;
ATTENDU QUE la Municipalité a de tels besoins et désire à cette fin devenir
membre de CIM, à souscrire à cette fin à vingt (20) parts du capital social de CIM,
s’engager à en respecter les règlements et à souscrire au contrat à intervenir avec CIM;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CÉLINE LANDRY ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
QUE la Municipalité de Kinnear’s Mills souscrive à vingt (20) parts du capital social
de CIM pour un montant total de deux cents dollars (200 $);
QUE la Municipalité de Kinnear’s Mills adhère à la CIM à titre de membre régulier de
celle-ci et qu’à ce titre elle s’engage à respecter les règlements de la CIM ;
QUE Monsieur Paul Vachon, maire, soit autorisé à signer tout document requis à cette
adhésion au nom de la Municipalité de Kinnear’s Mills, y compris le contrat à
intervenir avec la CIM ;
QUE Monsieur Paul Vachon, maire, agisse à titre de représentant de la Municipalité
dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obligations conférés à titre de membre de
ladite coopérative.

2017-035

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES-VOLET SOUTIEN AUX
PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE DE
LA MRC DES APPALACHES 2016-2017 - RECOUVREMENT DU GAZEBO
DU PARC MUNICIPAL
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Considérant que la municipalité de Kinnear’s Mills possède un gazebo dans le parc
municipal et désire le rendre accessible à tous peu importe la température ;
Considérant que le projet vise l’installation de sept toiles et murs à rouleaux
rétractables ainsi qu’une porte sur le gazebo du parc municipal et qu’il nous apparaît
comme étant un projet à caractère structurant tel que défini dans le Fonds de
développement des territoires- volet projets structurants pour améliorer les milieux de
vie de la MRC des Appalaches 2016-2017 ;
Il est proposé par Madame Michelle Pageau et résolu unanimement de soumettre une
demande financière au montant de 5 190 $ à la MRC des Appalaches dans le cadre du
Fonds de développement des territoires-volet aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie ;
Et autoriser Claudette Perreault, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer les
documents relatifs à ce projet.

2017-036

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES-VOLET SOUTIEN AUX
PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE DE
LA MRC DES APPALACHES 2016-2017 - ACCESSIBILITÉ TOURISTIQUE
DU PARCOURS DE PÊCHE DE LA RIVIÈRE OSGOOD
Considérant que le projet « Accessibilité touristique du parcours de pêche de la rivière
Osgood » nous apparaît comme étant un projet structurant tel que défini dans le Fonds
de développement des territoires- volet projets structurants pour améliorer les milieux
de vie de la MRC des Appalaches 2016-2017 ;
Considérant que ledit projet est un projet à caractère intermunicipal puisqu’il répond
aux besoins de plusieurs communautés ;
Il est proposé par Madame Céline Landry et résolu unanimement de soumettre une
demande financière au montant de 16 000 $ à la MRC des Appalaches dans le cadre du
Fonds de développement des territoires-volet projets structurants pour améliorer les
milieux de vie au nom des municipalités visées par le présent projet ;
Notre municipalité s’engage à contribuer au projet pour un montant de 2 400 $ en
partenariat avec la municipalité de St-Jacques-de-Leeds ;
Et autoriser Mme Claudette Perreault, directrice générale / secrétaire-trésorière à signer
les documents relatifs à ce projet.

2017-037

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CHASSEURS ET PÊCHEURS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adhérer à la Fédération des chasseurs et
pêcheurs et de payer la cotisation pour l’année 2017 au montant de 100 $.

2017-038

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE « GROUPE D’ENTRAIDE CANCER ET
VIE »
Il est proposé par Madame Michelle Pageau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de verser un don de 100,00 $ au groupe d’entraide cancer et vie.
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2017-039

DEMANDE D’EXCLUSION DE LA MUNICIPALITÉ DE KINNEAR’S MILLS
À LA CPTAQ
ATTENDU QUE la municipalité a adopté la résolution numéro 2016-115 Appui à la
demande d’autorisation de Monsieur Richard Dubois & Madame Linda Grondin à la
CPTAQ ;
ATTENDU QUE la CPTAQ a retourné le formulaire de demande d’autorisation en
précisant que la demande d’autorisation doit être assimilée à une demande d’exclusion
parce qu’elle vise une nouvelle utilisation à des fins commerciales sur un lot contigu
aux limites de la zone agricole de la municipalité de Kinnear’s Mills (dossier numéro
412400 CPTAQ) ;
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec (LPTAQ), seule une MRC ou une communauté urbaine, ou une
municipalité avec l’appui de sa MRC ou de sa communauté urbaine, peut formuler une
demande d’exclusion ;
ATTENDU QUE la demande d’autorisation de Monsieur Richard Dubois et Madame
Linda Grondin était conforme aux règlements municipaux et qu’elle ne contrevenait à
aucun de ces derniers ;
ATTENDU QUE le terrain sera utilisé pour construire une entreprise servant à
fabriquer, réparer et vendre des équipements acéricoles ;
ATTENDU QUE cet usage correspond à un commerce complémentaire aux activités
acéricoles ;
ATTENDU QUE ce type d’usage est permis dans les zones agroforestières AF2a et
AF2b ;
ATTENDU QUE les demandeurs sont propriétaires d’une érablière de 3 000 entailles
située au 1654, 5e Rang, lot 4 913 271. La superficie de l’érablière est de 15,29
hectares;
ATTENDU QUE les demandeurs ont construit une résidence sur le terrain à l’été
2016. Le permis de construction obtenu était le 2016-04 ;
ATTENDU QUE les demandeurs désirent poursuivre à Kinnear’s Mills les travaux
subventionnés de recherche et développement en acériculture qu’ils ont effectués entre
2004 et 2012 à St-Jacques-de-Leeds ;
ATTENDU QUE plus de 60 % des producteurs agricoles de Kinnear’s Mills sont des
producteurs acéricoles ;
ATTENDU QUE cette entreprise serait la seule à répondre aux besoins des
acériculteurs dans un rayon d’au moins 40 kilomètres ;
ATTENDU QUE la superficie demandée pour ce commerce est d’environ 20 000
mètres carrés ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers de déposer à la
CPTAQ une demande d’exclusion afin de permettre l’implantation d’un commerce
complémentaire aux usages acéricoles en zone agricole.
ADOPTÉE
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CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.
Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers.

2017-040

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0005544
C0005545
C0005546
C0005547
C0005548
C0005549
C0005550
C0005551
C0005552
C0005553
C0005554
C0005555
C0005556
C0005557
C0005558
C0005559
C0005560
C0005561
C0005562
C0005563
C0005564
C0005565
C0005566
C0005567
C0005571
C0005572
C0005573
C0005574
C0005575
C0005577

Nom
Salaire
Ville de Thetford Mines
Régie intermunicipale de la région Thetford
9039-4255 Québec inc. (Beaucesansfil)
Association des directeurs (ADMQ)
Héritage Kinnear’s Mills
Société Mutuelle de prévention inc.
Pro-Design enr.
Fréchette LGL
Municipalité de St-Pierre-de-Broughton
Entreprises Sanifer
Numérique Technologies
Grobec
Fonds d’information sur le territoire
Wilson & Lafleur Ltée
Québec municipal
Municipalité de St-Jacques-de-Leeds
F.Q.M.
Richard Bisson
Gagné Vézina avocats S.E.N.C.
Pagéo enr.
Colette Gigleux
Hélène Gagnon
Caroline Lambert
Nathalie Martel
Postes Canada
Agence du revenu du Canada DAS
Ministère du revenu DAS
Numérique technologies
Caisse Desjardins Région Thetford
Hydro Québec (église)

L1600024
L1600025

Hydro Québec
Bell Canada
TOTAL

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

DIVERS
Aucun sujet traité au point divers.

Montant
8 220,05
425,00
1 507,26
68,93
511,64
411,50
287,44
11,04
684,22
450,00
2 053,14
11,65
50,00
24,00
78,75
160,96
45 536,49
1 036,91
20 772,62
201,21
2 591,00
60,00
60,00
55,00
97,50
488,64
825,54
2 055,21
3 721,63
295,50
627,46
1 791,98
327,07
93 499,34
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2017-041

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

