Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 10 août 2015, à 20 heures

La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon
Présents : Mesdames Céline Landry, Michelle Pageau et Messieurs Patrice
Nadeau, Michel Breton, James Allan et Étienne Prévost.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à
titre de secrétaire de la séance.

2015-138

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

2015-139

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.

Ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance;
Inscription au colloque de zone;
Abrogation du règlement numéro 446 relatif à l’interdiction
d’épandage;
Adoption du règlement numéro 472 règlement de concordance
amendant le règlement de zonage numéro 264 concernant
l’implantation d’une prise d’eau potable à proximité d’un champ en
culture;
Soumission pour la fourniture de matériaux granulaires – travaux de
voirie;
Gestion de l’offre – demande d’appui;
Remboursement de 50% des frais d’inscriptions pour les cours offerts
dans la municipalité aux citoyens de Kinnear’s Mills pour 2015-2016;
Création d’un nouveau comité en patrimoine;
Poste de concierge;
Méchoui du maire de St-Fortunat;
Protocole d’entente entre le Ministre des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire et la Municipalité de Kinnear’s Mills – PIQM
– Projet amélioration du parc de la rivière Osgood pour les aînés;
Correspondance;
Comptes du mois;
Période de questions;
Divers; Transfert au budget voirie;
Levée de la séance.
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2015-140

ADOPTION DE 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 6 juillet 2015.

2015-141

INSCRIPTION AU COLLOQUE DE ZONE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la directrice générale à
participer au colloque de Zone, le 10 septembre prochain au Manoir du Lac
William à St-Ferdinand et à payer les frais d’inscription (100 $).

2015-142

ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 446 RELATIF
L’INTERDICTION D’ÉPANDAGE

À

Attendu qu’un avis de motion a été déposé à la séance du conseil municipal
de Kinnear’s Mills tenue le 6 juillet 2015.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’abroger le règlement numéro 446
relatif à l’interdiction d’épandage.

2015-143

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 472 RÈGLEMENT DE
CONCORDANCE AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 264 CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UNE PRISE
D’EAU POTABLE À PROXIMITÉ D’UN CHAMP EN CULTURE.

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné
par Madame Michelle Pageau, conseillère, lors de la session ordinaire du
conseil s’étant tenue le 6 juillet 2015;
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation sur le projet s’est
tenue le 10 août 2015 en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
ATTENDU que les membres du conseil ont reçu une copie du règlement no
472 au moins deux jours juridiques avant la présente;
ATTENDU que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et
renonce à sa lecture;
Il est proposé par Madame Michelle Pageau, appuyé par Mme Céline
Landry et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement
numéro 472, règlement de concordance amendant le règlement de zonage
numéro 264 concernant l’implantation d’une prise d’eau potable à proximité
d’un champ en culture soit et est adopté.
2015-144

SOUMISSION POUR LA FOURNITURE
GRANULAIRES – TRAVAUX DE VOIRIE

DE

L’ouverture des soumissions a eu lieu mardi le 4 août
entreprises ont soumissionné. Les prix incluent les taxes.

MATÉRIAUX
à 14 h.

Trois
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Excavation Maggy Inc.:

56 912,63 $

Granilake

56 050,31 $

Les Entreprises A.L.O. Pomerleau

50 014,15 $

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de signer un contrat pour la
fourniture de matériaux granulaires – travaux de voirie avec les Entreprises
A.L.O. Pomerleau. M. Paul Vachon, maire, et Mme Claudette Perreault,
directrice générale, sont mandatés pour signer ce contrat.

2015-145

GESTION DE L’OFFRE – DEMANDE D’APPUI
Considérant que 131 exploitations laitières et 4 exploitations avicoles sont
en opération sur le territoire de la MRC des Appalaches, procurant des
revenus agricoles de 39 M$, soit plus de 38 % de l’ensemble des revenus
agricoles de la MRC;
Considérant que ce type d’agriculture sous gestion de l’offre favorise une
occupation dynamique du territoire et génère une activité économique et des
revenus de taxes intéressants dans la MRC des Appalaches;
Considérant que les négociations du Partenariat Transpacifique (PTP) sont
actuellement en cours entre le Canada et onze autres pays;
Considérant qu’une entente est imminente et que les pressions sont fortes
afin que le Canada donne un plus grand accès à ses marchés sous gestion de
l’offre;
Considérant que le gouvernement canadien a déjà concédé, en 2013, un
accès à 17 700 tonnes supplémentaires de fromages européens, dans le cadre
de l’entente de l’AECG, malgré sa promesse de protéger la gestion de l’offre
de ses trois piliers (contrôle des importations, planification de la production et
prix aux producteurs);
Considérant que le gouvernement canadien fait déjà mention de possibilité
de compensations avant même la signature de l’entente du PTP, laissant
entrevoir qu’il pourrait accorder un plus grand accès aux produits étrangers;
Considérant que le système canadien de gestion de l’offre est l’un des plus
équitables dans le monde et que les consommateurs canadiens ne seraient pas
gagnants, advenant que des entreprises agricoles et agroalimentaires soient
fragilisées et disparaissent éventuellement;
Considérant l’importance de mobiliser l’ensemble des acteurs économiques
du milieu, afin de conserver la gestion de l’offre dans son intégralité, sans
donner d’accès supplémentaires à notre marché;

En conséquence, il est proposé par M. Michel Breton et résolu
unanimement :
Que la municipalité de Kinnear’s Mills appuie l’UPA dans ses démarches
auprès du gouvernement fédéral et de ses représentants, afin de maintenir le
système de gestion de l’offre de façon intégrale en n’accordant aucun accès
supplémentaire aux marchés canadiens sous gestion de l’offre dans le cadre
d’une entente du PTP.
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2015-146

REMBOUSEMENT DE 50% DES FRAIS D’INSCRIPTION POUR LES
COURS OFFERTS DANS LA MUNICIPALITÉ ET AUX CITOYENS
DE KINNEAR’S MILLS POUR 2015-2016
Il est proposé par Patrice Nadeau, appuyé par James Allan et résolu d’autoriser
le remboursement de 50% des frais d’inscription des citoyens de Kinnear’s
Mills pour les cours de groupes offerts à Kinnear’s Mills pour 2015-2016.
Le ou la responsable du groupe devra fournir un dépôt de 50 $ afin de s’assurer
que les lieux seront toujours remis dans l’état où ils étaient lors du début du
cours. Si le concierge et/ou la directrice générale constatent que ce n’est pas le
cas, le dépôt de 50 $ sera retenu.

2015-147

CRÉATION D’UN NOUVEAU COMITÉ EN PATRIMOINE
Attendu que Kinnear’s Mills présente plusieurs attraits patrimoniaux;
Attendu qu’un de ces attraits est le site patrimonial des Églises-de-Kinnear’s
Mills inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec en vertu de la Loi
sur le patrimoine culturel;
Attendu qu’il existe d’autres éléments du patrimoine bâti, paysager,
immatériel et historique qui méritent l’attention de la municipalité;
Attendu que la mise en valeur de ce patrimoine contribue à la fierté des
résidents envers leur municipalité;
Attendu que cette mise en valeur est un moyen pour éviter, notamment, la
banalisation du cœur du village tout en créant une image de marque pour la
municipalité;
Attendu que, conséquemment, le développement de la municipalité doit tenir
compte du patrimoine de Kinnear’s Mills;
Il est proposé par Mme Michelle Pageau et résolu à l’unanimité des conseillers
de créer un comité en patrimoine qui relève directement du conseil municipal.
Il est également résolu que M. James Allan soit nommé représentant
municipal et que Madame Danielle Blanchet soit responsable de la
coordination du Comité en patrimoine.

2015-148

POSTE DE CONCIERGE
ATTENDU que le poste de concierge est vacant;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’afficher le poste de concierge dans le
journal Sons d’Cloches. Le poste sera ouvert jusqu’au 24 août 2015.

2015-149

MÉCHOUI DU MAIRE DE ST-FORTUNAT
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la dépense de 50,00 $
pour l’achat de 2 billets au méchoui du maire de Saint-Fortunat le 26
septembre prochain.
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TOURNOI DE GOLF DU MONT ADSTOCK AU PROFIT DU GROUPE
D’ENTRAIDE CANCER ET VIE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la dépense de 30,00 $
pour l’achat de 2 billets pour le 5 à 7 du tournoi de golf du Mont Adstock au
profit du Groupe d’entraide Cancer et Vie le 14 août 2015.

2015-151

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE MINISTRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE ET LA
MUNICIPALITÉ DE KINNEAR’S MILLS – PIQM – PROJET
AMÉLIORATION DU PARC DE LA RIVIÈRE OSGOOD POUR LES
AÎNÉS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Paul Vachon,
maire, à signer le protocole d’entente entre le Ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire et la municipalité de Kinnear’s Mills relatif à l’octroi
d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.5 du programme
d’infrastructure Québec-Municipalités; projet pour l’amélioration du parc de la
rivière Osgood pour les aînés.

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

2015-152

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0004250
C0004253
C0004254
C0004255
C0004256
C0004257
C0004258
C0004259
C0004260
C0004261
C0004262
C0004263
C0004264
C0004265
C0004266
C0004267
C0004268
C0004269
C0004270
C0004271
C0004272
C0004273
C0004274
C0004275
C0004276

Nom
Salaire
Ferme Gérald Huot inc. (épandeur)
MRC des Appalaches
Postes Canada
Ville de Thetford Mines
Petite caisse
Régie intermunicipale de la région Thetford
O’Max Communication
Mégaburo
Coop St-Jacques-de-Leeds
Société mutuelle de prévention inc.
Entreprises Sanifer
Marc Prévost
Fonds d’information sur le territoire
8043981 Canada inc. (Rona)
Location d’outils Thetford
Les Transports Maggy Beaudet inc.
Vitrerie Fleur de Lys inc.
Imprimerie Gingras et Fils
Les Entreprises A L O. Pomerleau
Déneigement Nyl Carrier incl
Ferme Marc Prévost enr.
La Coop des Appalaches (Inverness)
Excavation Maggy inc.
Pneus et freins 112
François Mathieu (gazebo)

Montant
15 119,47
1 149,75
29 266,50
293,18
487,00
285,49
1 523,40
298,94
431,14
1 595,03
287,44
4 106,28
534,00
16,00
215,82
125,09
1 747,62
109,23
86,23
9 336,07
724,34
453,37
100,17
3 515,54
203,14
24 834,60
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C0004277
C0004278
C0004279
C0004280
C0004281
C0004282
C0004283
C0004284-89
C0004304
C0004305
C0004306
C0004307
C0004308
C0004309
C0004318

Les Entreprises J.L. Gilbert inc.
Sylvain Jacques
Manon Cloutier
Moto JMF inc.
Colette Gigleux
Chantal Bolduc
Mickael Morency
Redevances éoliennes
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
9039-4255 Québec inc. (Beaucesansfil)
Marc Prévost
Caisses Desjardins région Thetford (REER)
Rick MacRae
Rick MacRae

L1500020
L1500021
L1500022

Hydro Québec
Bell Canada
Société financière Grenco (Photocopieur)
TOTAL

1 471,68
643,86
643,86
17 486,20
502,00
311,22
274,30
404.60
1 883,23
4 273,30
68,93
295,50
288,00
551,88
20 152,25
404,59
366,95
256,39
147 123,58

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions.
Madame Caroline Lambert demande d’ajouter une pancarte indiquant les deux
entrées pour le village : rue des Fondateurs et rue Lowry

DIVERS
2015-153

TRANSFERT AU BUDGET VOIRIE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de transférer un montant de
100 000 $ provenant des redevances des éoliennes pour l’année 2014 au
budget voirie 2015.

2015-154

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 44.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

