Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 2 février 2015, à 20 heures
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon
Présents : Mesdames Céline Landry, Michelle Pageau et Messieurs Michel Breton,
James Allan et Patrice Nadeau.
Absent : Monsieur Étienne Prévost.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de
secrétaire de la séance.

2015-024

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

2015-025

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.

2015-026

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 2015 ;
Adoption du règlement numéro 469 décrétant la rémunération et l’allocation des
dépenses des élus municipaux ;
Engagement du directeur du service incendie, assistants et garde-feu pour 2015 ;
Versement des subventions et autorisation de dépenses aux divers comités ;
Activités de mise en valeur de la rivière Osgood ;
Achat du terrain appartenant à Messieurs Roger et Victor Lowry ;
Demande d’aide financière « Groupe d’entraide Cancer et Vie »;
Contribution financière « Place aux jeunes Appalaches » ;
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 ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter tel quel le
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015.
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2015-027

NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2015
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de demander des soumissions pour nommer
un vérificateur pour l’année 2015.

2015-028

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 469 DÉCRÉTANT LA
RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DES DÉPENSES DES ÉLUS
MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du règlement
no 469 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 469 concernant la rémunération et l’allocation des dépenses des élus
municipaux.

2015-029

ENGAGEMENT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE, ASSISTANTS
ET GARDE-FEU POUR 2015
Il est proposé par Mme Michelle Pageau et appuyé par M. Patrice Nadeau 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 2014 au salaire² de base fixé par le conseil
municipal.
QUE M. Germain Payeur soit engagé à titre d’assistant du directeur, au salaire² de base
fixé par le conseil municipal.
QUE M. Yvon Payeur soit engagé à titre d’assistant – secteur Saint-Pierre-deBroughton - au salaire² de base fixé par le conseil municipal.
QUE MM. Jérôme Fillion, Jean Bolduc et Dominic Boulet soient engagés à titre
d’officiers au salaire² de base fixé par le conseil municipal.
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 par le conseil municipal.
QUE les frais de déplacement occasionnés dans le cadre de leur fonction soient
remboursés au taux de 0,44 $ / km.
QUE copie de cette résolution soit envoyée aux municipalités de St-Jacques-de-Leeds
et de Saint-Pierre-de-Broughton.
² Un document renferme les salaires horaires des employés étant donné qu’ils sont de
nature confidentielle.

2015-030

VERSEMENT DES SUBVENTIONS ET AUTORISATION DE DÉPENSES
AUX DIVERS COMITÉS
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le versement des subventions et
les dépenses suivantes aux comités de la municipalité en 2015 :
o
o
o
o
o
o

2015-031

Une subvention de 8 500 $ au Comité des loisirs.
Une subvention de 2 085 $ au Comité de la bibliothèque.
Une subvention de 6 000 $ au Comité d’embellissement.
Une subvention de 7 200 $ au Comité Héritage Kinnear’s Mills.
Une subvention de 2 000 $ au Comité famille.
Une subvention de 1 000 $ au Comité de développement.

ACTIVITÉS DE MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE OSGOOD
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de nommer monsieur Mathieu Wera-Bussière
responsable des activités prévues en ce qui concerne la mise en valeur et les activités de
pêche dans la rivière Osgood et d’autoriser celui-ci à effectuer les démarches
nécessaires pour l’obtention des subventions requises pour ces activités.

2015-032

ACHAT DU TERRAIN APPARTENANT À MESSIEURS ROGER ET VICTOR
LOWRY
ATTENDU QUE la municipalité désire acquérir un terrain appartenant à Messieurs
Roger et Victor Lowry ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter le terrain
situé sur le lot numéro 4 913 739 « tel que montré sur le plan en annexe A » appartenant
à Messieurs Roger et Victor Lowry pour le montant de 10 000,00 $, et ce, sous la
condition suivante :
QUE les frais d’arpentage et de notaire soient payés par la municipalité ;
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
tous les documents requis dans cet achat.

2015-033

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE « GROUPE D’ENTRAIDE CANCER ET
VIE »
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de répondre négativement à cette demande de
contribution.

2015-034

CONTRIBUTION FINANCIÈRE « PLACE AUX JEUNES APPALACHES »
Place aux jeunes Appalaches travaille de concert avec les organismes, institutions et
entreprises de la région afin de favoriser le maintien, le retour et l’accueil de jeunes
familles dans MRC des Appalaches. PAJA demande à la municipalité de Kinnear’s
Mills une contribution financière calculée proportionnellement à la population, c’est-àdire 10 $ par tranche de 100 citoyens, afin de couvrir une partie des frais reliés aux
activités, il est résolu à l’unanimité des conseillers de lui verser la somme de 36,60 $.
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CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.

Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers.

2015-035

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0003677
C0003678
C0003679
C0003680
C0003684
C0003685
C0003686
C0003687
C0003688
C0003689
C0003690
C0003691
C0003692
C0003693
C0003694
C0003695
C0003696
C0003697
C0003698
C0003699
C0003700
C0003691
C0003692
C0003693
C0003694
C0003695
C0003696
C0003697
C0003698
C0003699

Nom
Salaire
Association des directeurs municipaux
Héritage Kinnear’s Mills (assurances)
Municipalité St-Jacques-de-Leeds (incendie)
Richard Bisson
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
Ville de Thetford Mines
Régie Intermunicipale région Thetford
9039-4255 Québec Inc. (Beaucesansfil)
Mégaburo
Société mutuelle de prévention inc.
Les Éditions Juridiques FD inc.
Corporation information Bellechasse
Municipalité de St-Pierre-de-Broughton
Entreprises Sanifer
Numérique technologies
GROBEC
Fonds d’information sur le territoire
Conseil des aînés et retraités MRC App.
C. Jacques Électrique inc.
F.Q.M.
Gagnon Équipements
Tourisme Région de Thetford
Imprimerie Gingras et Fils
CORA
FOCUS 57
Caisses Desjardins région Thetford (REER)
Pagéo enr.
André Fortin
Myriam Gouin

L1400021
L1400022
L1400023

Hydro Québec
Bell Canada
Société financière Grenco (Photocopieur)
Total

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

DIVERS

Montant
5 987,92
481,75
409,00
43 980,10
19 929,09
737,70
1598,42
1 601,00
902,14
68,93
163,00
287,44
94,50
2 466,21
450,00
1 671,70
358,03
50,00
16,00
20,00
109,23
998,67
71,77
400,00
183,96
50,00
1 509,13
288,00
2 736,00
1 145,00
50,00

1 722,78
317,83
256,39
91 111,69
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Aucun sujet traité au point divers.

2015-036

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu à l’unanimité des conseillers de
lever la séance à 20 h 17.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

CERTIFICATION DE SIGNATURES
Je, soussignée, certifie par la présente que les signatures apposées ci-haut prévalent
pour toutes les résolutions et annotations comprises dans ce procès-verbal.
CERTIFICATION DE CRÉDIT
Je, soussignée, certifie que la Municipalité de Kinnear’s Mills dispose des crédits
suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal.

Claudette Perreault
Directrice générale / secrétaire-trésorière
ANNEXE A
Lot 4 913 739– Terrain appartenant à Messieurs Roger et Victor Lowry

