Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 4 mai 2015, à 21 heures 10
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 Étienne Prévost.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de
secrétaire de la séance.

2015-078

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire ouvre la séance à 21 h 10 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.

2015-079

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.
21.
22.
23.

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance ;
Demande de droit de passage en VTT « Féérie des couleurs de St-Pierre-deBroughton »;
Dépôt du rapport semestriel de l’état des revenus et des dépenses ;
Adoption du deuxième projet de règlement numéro 470 amendant le règlement
de zonage numéro 264 afin d’y introduire une nouvelle zone RCA 1 (rue Guy);
Adoption du règlement numéro 471 « Règlement concernant les redevances
éoliennes pour l’année 2014 ».
Résolution 2014-202 « Requête en acquisition judiciaire du droit de propriété sur
les immeubles numéros 4 913 578, 4 913 579 et 4 913 580 sur la rue Guy »;
Cueillette des grosses ordures ;
Souper pour la semaine des municipalités ;
Achat d’une pompe à eau pour les travaux de voirie ;
Camion-citerne pour le service incendie basé à St-Pierre ;
Formation pour la coordonnatrice en loisir et culture ;
Commissaire à l’assermentation ;
Promutuel Appalaches – St-François – règlement hors cour 9014-7992 Québec
inc. contre Municipalité de Kinnear’s Mills ;
Église catholique de Kinnear’s Mills ;
Achat de bacs à recyclage et à déchets ;
Chapiteau ;
Correspondance ;
Comptes du mois ;
Période de questions ;
Divers ;
Levée de la séance.
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2015-080

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 7 avril 2015.

2015-081

DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE VTT « FÉÉRIE DES COULEURS DE
ST-PIERRE-DE-BROUGHTON »
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser les VTT de circuler,
exceptionnellement le 20 septembre 2015, sur les rangs suivants :






2015-082

3E rang
Rue des Fondateurs
Rue des Églises
Chemin Kinnear’s Mills à chemin Craig
Chemin Craig à Rang 11 (Inverness)

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 2015 ainsi que l’état comparatif de l’année
précédente, conformément à l’article 176.4 du Code municipal.

2015-083

ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 470
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 264 AFIN D’Y
INTRODUIRE UNE NOUVELLE ZONE RCA 1 (RUE GUY)
Sujet reporté à une séance subséquente.

2015-084

ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO
471
« RÈGLEMENT
CONCERNANT LES REDEVANCES ÉOLIENNES POUR L’ANNÉE 2014 »
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par
Madame Céline Landry, lors de la session ordinaire du conseil s’étant tenue le 7 avril
2015 ;
Après lecture du règlement, il est proposé par Madame Céline Landry, appuyé par
Michel Breton et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 471
« Règlement concernant les redevances éoliennes pour l’année 2014 » soit et est
adopté.

2015-085

RÉSOLUTION 2014-202 « REQUÊTE EN ACQUISITION JUDICIAIRE DU
DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES IMMEUBLES NUMÉROS 4 913 578,
4 913 579 ET 4 913 580 SITUÉS SUR LA RUE GUY »
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ATTENDU QUE la municipalité de Kinnear’s Mills avait mandaté Me Marie-Klaude
Paquet pour l’obtention d’un jugement en acquisition judiciaire du droit de propriété
en bonne et due forme ;
ATTENDU QUE le jugement en acquisition judiciaire du droit de propriété par
prescription décennale a été signé le 21 avril 2015 ;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer les honoraires et frais encourus de
5 163,89 $ taxes incluses à l’Étude de Me Marie-Klaude Paquet.

2015-086

CUEILLETTE DES GROSSES ORDURES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser une dépense de 1 150 $ plus les
taxes afin d’organiser une cueillette des grosses ordures et celles-ci seront déchargées
dans un centre de tri au coût de 97,00 $ la tonne métrique. La cueillette aura lieu le 25
mai prochain par Les Entreprises Sanifer inc.

2015-087

SOUPER POUR LA SEMAINE DES MUNICIPALITÉS
La MRC des Appalaches organise un souper suivi d’une soirée spéciale afin de
commémorer la "Semaine des municipalités" pour l'ensemble des élus de notre
organisme. Cette activité se déroulera le vendredi 5 juin 2015, à compter de 18 h, à la
salle multifonctionnelle de Sainte-Clotilde. Il est proposé par Michelle Pageau, appuyé
par Céline Landry et résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de
Kinnear’s Mills paie le repas aux membres du Conseil et employés intéressés, ainsi que
les conjoints, à participer au souper des municipalités. Il en coûte 27 $/personne.

2015-088

ACHAT D’UNE POMPE À EAU POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la dépense de 429,50 $ plus taxes
pour l’achat d’une pompe à eau pour les travaux de voirie

2015-089

CAMION-CITERNE POUR LE SERVICE INCENDIE BASÉ À SAINTPIERRE
ATTENDU QUE le camion-citerne, GMC White Aro 1990, basé à Saint-Pierre-deBroughton est désuet et ne répond plus aux normes (ULC) en vigueur requises pour les
services incendie ;
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques prévoit le changement dudit
camion dans la 5e année de 5 ;
ATTENDU QUE la 5e année dudit schéma vient à échéance le 31 janvier 2016 ;
ATTENDU QUE le délai de livraison à compter de la demande de soumission est de
un an ;
ATTENDU l’entente intermunicipale pour l’organisation et la gestion du service
incendie en commun signée entre les municipalités de Saint-Jacques-de-Leeds, de
Saint-Pierre-de-Broughton et de Kinnear’s Mills ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patrice Nadeau, appuyé par Étienne Prévost
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Jacques-
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de-Leeds procède à la demande de soumissions pour le remplacement de ce camion au
nom des municipalités faisant partie de ladite entente.
QUE la demande de soumission soit publiée sur le site SE@O et dans le Courrier
Frontenac.

2015-090

FORMATION POUR LA COORDONNATRICE EN LOISIR ET CULTURE
Proposé par James Allan, appuyé par Michel Breton et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que Mme Émilie Goulet soit autorisée à assister à la formation
dispensée à la SDE de la région de Thetford le 14 mai 2015 et dont le sujet est
« Organisation d’un événement » au coût de 35,00 $ taxes incluses.

2015-091

COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser Claudette Perreault, directrice
générale et secrétaire-trésorière, à formuler une demande de renouvellement auprès du
Ministère de la Justice afin de continuer à être commissaire à l’assermentation et de
payer les frais s’y rattachant (37,75 $)

2015-092

PROMUTEL APPALACHES – ST-FRANÇOIS – RÈGLEMENT HORS COUR
9014-7992 QUÉBEC INC. CONTRE MUNICIPALITÉ DE KINNEAR’S MILLS
ATTENDU QUE Promutuel Appalaches – St-François et 9014-7992 Québec inc.
ont convenu d’un règlement hors cour et que l’Assureur a dû débourser la somme de
17 500 $ en règlement complet et final;
ATTENDU QUE la municipalité de Kinnear’s Mills a une franchise à payer pour la
responsabilité civile;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer la franchise de 2 500 $ à
Promutuel Appalaches – St-François.

2015-093

ÉGLISE CATHOLIQUE DE KINNEAR’S MILLS
Sujet reporté à une séance subséquente.

2015-094

ACHAT DE BACS À RECYCLAGE ET DÉCHETS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter 4 bacs à recyclage et 6 bacs à
déchets de marque IPL à Services Sanitaires Denis Fortier au coût de 90 $ chacun plus
taxes.

2015-095

CHAPITEAU
Attendu qu’une demande de prêt pour le chapiteau appartenant à la municipalité de
Kinnear´s Mills a été reçue du comité du Festival pour l’Amour du Monde;
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Attendu que ce festival est à but non lucratif et que le comité utilise le site du Versant la
Noël du 13 au 16 août prochain ;
Attendu que les employés de Location Ma Tente effectuent le montage du chapiteau ;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de Kinnear’s Mills permette
au comité du Festival d’utiliser le chapiteau.

CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.
Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers.
2015-096

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0003784
C0003788
C0003789
C0003790
C0003791
C0003792
C0003793
C0003794
C0003795
C0003796
C0003797
C0003798
C0003799
C0003800
C0003805
C0003806
C0003807
C0003808
C0003809
C0003810
C0003811
C0003812
C0003813
C0003814

Nom
Salaire
Focus 57
Régie intermunicipale de la région Thetford
Visa Desjardins
Association des directeurs municipaux
Mégaburo
Raymond Chabot Grant Thornton
Claudette Perreault
Municipalité de St-Pierre-de-Broughton
Entreprises Sanifer
Fonds d’information sur le territoire
Médias Transcontinental S.E.N.C.
Réseau Biblio
F.Q.M.
Caroline Lambert (politique familiale)
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
Petite caisse
Caisses Desjardins région Thetford (REER)
Postes Canada
Promutuel Appalaches St-François
Raymond Chabot Grant Thornton
Conseil de la culture
Armand Lapointe Équipement inc.
Inspection immobilière Martin Poirier

L1400021
L1400022
L1400023

Hydro Québec
Bell Canada
Société financière Grenco (Photocopieur)

Montant
5 506,33
1 828,55
776,24
13,23
328,83
26,05
178,21
34,00
702,94
2 053,14
8,00
340,33
287,44
97,73
51,00
655,77
1 405,65
79,14
288,00
293,18
2 500,00
3 391,76
35,00
493,82
776,08
351,54
320,96
256,39

Total
23 079,31

PÉRIODE DE QUESTIONS
M. le maire invite les citoyens à la période de questions.
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DIVERS
M. Michel Breton informe les citoyens sur l’état des chemins.
Madame Céline Landry félicite M. Marius Berthiaume qui recevra le 16 mai prochain,
la médaille du lieutenant-gouverneur à Lévis.
M. James Allan demande que la pancarte Route du Moulin soit installée.

2015-097

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 55.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

