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

2015-037

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

2015-038

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;
Demande de dérogation mineure de Monsieur Maurice Nadeau;
Engagement de la coordonnatrice en loisirs, culture et développement touristique;
Nomination d’un vérificateur pour l’année 2015;
Avis de motion règlement numéro 2015-RM-SQ-1 règlement concernant les
alarmes et applicable par la Sûreté du Québec;
Avis de motion règlement numéro 2015-RM-SQ-2 règlement sur le colportage et
applicable par la Sûreté du Québec;
Avis de motion règlement numéro 2015-RM-SQ-3 règlement concernant l’eau
potable et applicable par la Sûreté du Québec;
Avis de motion règlement numéro 2015-RM-SQ-4 règlement concernant les
animaux et applicable par la Sûreté du Québec;
Avis de motion règlement numéro 2015-RM-SQ-5 règlement concernant les
nuisances et applicable par la Sûreté du Québec;
Avis de motion règlement numéro 2015-RM-SQ-6 règlement concernant la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et applicable par la Sûreté du
Québec;
Avis de motion règlement numéro 2015-RM-SQ-7 règlement concernant la
circulation et le stationnement et applicable par la Sûreté du Québec;
Poste de concierge;
Demande de don Moisson Beauce;
Installation du réseau Bell Canada au projet domiciliaire sur Place Harriet Wilson;
Transport adapté de la région de Thetford inc.;
Énergie Éolienne Des Moulins S.E.C. - Redevances des éoliennes 2013-2014;
Chemin de Saint-Rémi;
Correspondance;
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22.
23.
24.
25.

2015-039

Comptes du mois;
Période de questions;
Divers; Offre de services pour le projet du site historique pour le DEC;
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 2 février 2015.

2015-040

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
119 235,00 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014;
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 Patrice Nadeau, appuyé par Madame Céline Landry,
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.

2015-041

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR MAURICE
NADEAU
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de dérogation mineure
aux règlements de zonage selon les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme concernant l’agrandissement de la cabane à sucre, pourvu que tous les
autres articles des règlements soient respectés.

2015-042

ENGAGEMENT DE LA COORDONNATRICE EN LOISIRS, CULTURE ET
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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Il est proposé par Madame Céline Landry, appuyé par Monsieur Patrice Nadeau et
résolu à l’unanimité des conseillers que Madame Émilie Goulet soit engagée à titre de
coordonnatrice en loisirs, culture et développement touristique et ce selon la
recommandation du comité de sélection.
SALAIRE
Le conseil versera un salaire de 18 $ l’heure ajustable après la période de probation.
PÉRIODE DE PROBATION
De plus, il est résolu que le conseil réévaluera Madame Émilie Goulet en octobre
2015.

2015-043

NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2015
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 2015.

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-RM-SQ-1 RÈGLEMENT
CONCERNANT LES ALARMES ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC »
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Patrice Nadeau qu’à une séance
subséquente, le conseil de la municipalité de Kinnear’s Mills adoptera le règlement
2015-RM-SQ-1 « Règlement concernant les alarmes et applicable par la Sûreté du
Québec ».
De plus, afin de préciser la portée du présent Avis de motion et de dispenser le conseil
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement a
été remise à tous les membres du conseil.

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-RM-SQ-2 RÈGLEMENT
SUR LE COLPORTAGE ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Patrice Nadeau qu’à une séance
subséquente, le conseil de la municipalité de Kinnear’s Mills adoptera le règlement
2015-RM-SQ-2 « Règlement sur le colportage et applicable par la Sûreté du Québec ».
De plus, afin de préciser la portée du présent Avis de motion et de dispenser le conseil
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement a
été remise à tous les membres du conseil.

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-RM-SQ-3 RÈGLEMENT
CONCERNANT L’EAU POTABLE ET APPLICABLE PAR LA SURETÉ DU
QUÉBEC
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Patrice Nadeau qu’à une séance
subséquente, le conseil de la municipalité de Kinnear’s Mills adoptera le règlement
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2015-RM-SQ-3 « Règlement concernant l’eau potable et applicable par la Sûreté du
Québec ».
De plus, afin de préciser la portée du présent Avis de motion et de dispenser le conseil
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement a
été remise à tous les membres du conseil.
Il est à noter que ce règlement n’est pas applicable pour la municipalité de Kinnear’s
Mills.

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-RM-SQ-4 RÈGLEMENT
CONCERNANT LES ANIMAUX ET APPLICABLE PAR LA SURETÉ DU
QUÉBEC»
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Patrice Nadeau qu’à une séance
subséquente, le conseil de la municipalité de Kinnear’s Mills adoptera le règlement
2015-RM-SQ-4 « Règlement concernant les animaux et applicable par la Sûreté du
Québec ».
De plus, afin de préciser la portée du présent Avis de motion et de dispenser le conseil
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement a
été remise à tous les membres du conseil.

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-RM-SQ-5 RÈGLEMENT
CONCERNANT LES NUISANCES ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Patrice Nadeau qu’à une séance
subséquente, le conseil de la municipalité de Kinnear’s Mills adoptera le règlement
2015-RM-SQ-5 « Règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du
Québec ».
De plus, afin de préciser la portée du présent Avis de motion et de dispenser le conseil
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement a
été remise à tous les membres du conseil.

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-RM-SQ-6 RÈGLEMENT
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES
ENDROITS PUBLICS ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Patrice Nadeau qu’à une séance
subséquente, le conseil de la municipalité de Kinnear’s Mills adoptera le règlement
2015-RM-SQ-6 « Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics et applicable par la Sûreté du Québec ».
De plus, afin de préciser la portée du présent Avis de motion et de dispenser le conseil
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement a
été remise à tous les membres du conseil.
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AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-RM-SQ-7 RÈGLEMENT
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Patrice Nadeau qu’à une séance
subséquente, le conseil de la municipalité de Kinnear’s Mills adoptera le règlement
2015-RM-SQ-7 « Règlement concernant la circulation et le stationnement et
applicable par la Sûreté du Québec ».
De plus, afin de préciser la portée du présent Avis de motion et de dispenser le conseil
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement a
été remise à tous les membres du conseil.

2015-044

POSTE DE CONCIERGE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager M. Pierre Routhier à titre
de concierge de l’édifice municipal.

2015-045

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 50,00 $ à
Moisson Beauce.

2015-046

INSTALLATION DU RÉSEAU BELL CANADA
DOMICILIAIRE SUR PLACE HARRIET-WILSON

AU

PROJET

ATTENDU QUE des travaux sont nécessaires pour l’installation du service de Bell
Canada sur la rue Place Harriet-Wilson;
ATTENDU QUE la municipalité désire offrir le service aux résidents;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le coût des travaux de
4 496,12 $ plus taxes et d’autoriser la directrice générale, Madame Claudette
Perreault, à signer le formulaire « Consentement Travaux sur Commande ».
Adoptée

2015-047

TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD INC.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers 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 26 mars 2015.
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.
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2015-048

ÉNERGIE ÉOLIENNE DES MOULINS S.E.C. - REDEVANCES DES
ÉOLIENNES 2013-2014
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de transférer le montant total des
redevances 2013-2014 de 271 502,15 $ dans un compte épargne avantage investisseur
au taux de 0.85%/année.

2015-049

CHEMIN DE SAINT-RÉMI
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le Chemin de SaintRémi à s’occuper de la demande d’accréditation à la Corporation de l’industrie
touristique du Québec (CITQ) pour les points d’hébergement de la municipalité de
Kinnear’s Mills comme village d’accueil du Chemin de Saint-Rémi.

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

2015-050

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0003711
C0003712
C0003713
C0003714
C0003715
C0003716
C0003717
C0003718
C0003719
C0003720
C0003721
C0003722
C0003723
C0003724
C0003725
C0003726
C0003727
C0003728
C0003729
C0003730
C0003731
C0003732
C0003733
C0003734

Nom
Salaire
Petite caisse
Place aux jeunes Appalaches
Richard Bisson
Roberge et Fortin (déneigement borne-sèche)
Office de Tourisme MRC des Appalaches
Hydro-Québec/Revenus autres
Régie Intermunicipale région Thetford
9039-4255 Québec Inc. (Beaucesansfil)
Mégaburo
Raymond Chabot Grant Thornton
Transport adapté de la région de Thetford
Entreprises Sanifer
Fonds d’information sur le territoire
Médias Transcontinental S.E.N.C.
Réseau Biblio
Imprimerie Gingras et Fils
Le Chemin de St-Rémi
Imprimerie Roy et Laliberté
Marie-Eve Ferland (cours Zumba 2015)
Hélène Gagnon (cours Zumba 2015)
Thérèse Goulet (cours Zumba 2015)
Caroline Lambert (cours Zumba 2015)
Laurie Lambert (cours Zumba 2015)
Linda Berthiaume (cours Zumba 2015)

Montant
6 718,78
266,09
36,60
19 929,09
115,00
400,00
3 065,23
696,83
68,93
259,54
494,39
112,00
2 053,14
4,00
340,33
1 649,57
174,25
1 149,75
839,32
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
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C0003735
C0003736
C0003737
C0003738
C0003739
C0003740
C0003741
C0003742
C0003744
C0003747
C0003748
C0003748

Mia Nadeau (cours Zumba 2015)
Josée Pomerleau (cours Zumba 2015)
Karen Thivierge (cours Zumba 2015)
James Allan
8043981 Canada inc.
Me Marie-Klaude Paquet, notaire en fiducie
François Lachance
Annie Pouliot
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
Caisses Desjardins région Thetford (REER)
Postes Canada

L1400021
L1400022
L1400023

Hydro Québec
Bell Canada
Société financière Grenco (Photocopieur)

55,00
55,00
55,00
50,00
101,67
10 000,00
50,00
55,00
711,50
1 559,67
288,00
97,72
351,54
316,54
256,39

Total
52 705,87

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

DIVERS
2015-051

OFFRE DE SERVICES POUR LE PROJET DU SITE HISTORIQUE
POUR LE DEC
Il est proposé par Madame Céline Landry, appuyé par Monsieur James Allan et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’accorder un mandat à Monsieur Denis
Bourassa pour la préparation d’une demande de subvention à Développement
Économique Canada pour le projet du site historique. Le coût total du mandat est de
550 $.

2015-052

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 30.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

