Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 5 octobre 2015, à 20 heures
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon.

Présents : Mesdames Michelle Pageau, Céline Landry et Messieurs Patrice Nadeau et
James Allan.
Absents : Messieurs Michel Breton et Étienne Prévost.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de
secrétaire de la séance.

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

2015-171

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;
Deuxième versement à la Sûreté du Québec;
Taxes 2016, nombre de versements;
Secrétaire-trésorière adjointe;
Contrat de travail de la secrétaire-trésorière adjointe;
Agente de secrétariat;
Réaction au « Projet de loi 56 : Loi sur la transparence en matière de
lobbyisme »;
Comité du patrimoine « logo »;
Achat d’un système de son;
Puits au bureau municipal;
Transport adapté de la région de Thetford Inc.;
Renouvellement du membership 2015-2016 au Conseil des aînés et des retraités
de la MRC des Appalaches;
Demande de don pour l’Association Québécoise de défense des personnes aînées
(AQDR) Beauce-Etchemin;
Contribution financière : Gala Jeunes personnalités 2015;
Correspondance;
Comptes du mois;
Période de questions;
Divers; achat d’un ordinateur Apple pour le bureau de la coordonnatrice en
loisirs, culture et développement touristique;
Levée de la séance.
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2015-172

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 1er septembre 2015.

2015-173

DEUXIÈME VERSEMENT À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’effectuer le deuxième versement pour les
services de la Sûreté du Québec au Ministre des Finances pour la somme de 25 324 $.

2015-174

TAXES 2016, NOMBRE DE VERSEMENTS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de conserver le même nombre de versements
pour le compte de taxes. Le premier versement devrait se faire avant le 28 février 2016,
le deuxième versement devrait se faire avant le 30 juin 2016 et le troisième versement
devrait se faire avant le 31 août 2016, sans frais d’intérêt si les délais sont respectés. Le
compte de taxes peut être réglé en totalité avant le 30 avril 2016 sans frais d’intérêt.

2015-175

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Il est proposé par Madame Michelle Pageau, appuyé par Madame Céline Landry et
résolu à l’unanimité des conseillers :
Que Madame Émilie Goulet soit nommée secrétaire-trésorière adjointe de la
municipalité en plus de son titre de coordonnatrice en loisirs, culture et développement
touristique.
Que son horaire hebdomadaire de travail soit majoré de 8 heures pour l’exercice de ses
nouvelles fonctions jusqu’au 31 décembre 2015;

2015-176

CONTRAT DE TRAVAIL POUR ÉMILIE GOULET
Il est résolu à l’unanimité des conseillers qu’un contrat de travail pour Émilie Goulet,
soit signé par le maire, Monsieur Paul Vachon, la directrice générale, Madame
Claudette Perreault, la secrétaire-trésorière adjointe et un témoin.

2015-177

AGENTE DE SECRÉTARIAT
Il est résolu à l’unanimité des conseillers que Madame Lucie Berthiaume soit nommée
agente de secrétariat pour la municipalité de Kinnear’s Mills.
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2015-178

RÉACTION AU « PROJET DE LOI 56 : LOI SUR LA TRANPARENCE EN
MATIÈRE DE LOBBYISME »
ATTENDU la volonté du gouvernement libéral, par le biais de son Ministre des
Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie Canadienne M.
Jean-Marc Fournier, de légiférer en matière de lobbyisme par le dépôt le 12 juin
dernier du ‘’Projet de loi 56 : Loi sur la transparence en matière de lobbyisme’’;
ATTENDU que ce projet de loi touche autant les organismes à buts non lucratifs
d’habitation ou autres entités communautaires que les corporations multinationales et
de tout ce qui se situent entre ces deux extrêmes, sans distinctions des disparités de
ressources financières ou humaines relatives à ces catégories d’entreprises;
ATTENDU que cette nouvelle législation aura comme effet d’ajouter au fardeau de
travail quotidien de gestionnaires, d’administrateurs et de bénévoles par l’ajout de la
tenue d’un registre des interventions avec les élus de tous paliers de gouvernement
confondus;
ATTENDU que cette nouvelle législation pourrait faire subir à des OBNL d’habitation
déjà sous financés des amendes disproportionnées en cas d’oubli ou de manque de
ressources pour mettre à jour le registre;
ATTENDU que cette même législation ne favorisera pas l’échange entre les acteurs
communautaires et les élus;
ATTENDU que les OBNL d’habitation ainsi que tous les autres type d’OBNL sont le
produit d’actions de citoyennes et de citoyens qui se sont impliqués bénévolement et
qui s’impliquent encore à améliorer la vie des personnes âgées, des jeunes et des moins
bien nantis de notre société, et qu’il n’est pas approprié de les assimiler à l’entreprise
privée;
ATTENDU que la Fédération régionale des OBNL d’Habitation Québec-ChaudièreAppalaches désire faire savoir au Ministre Fournier ainsi qu’à l’actuel gouvernement
Libéral qu’il serait dangereux de mettre en péril, par le projet de loi 56, la possibilité
qu’ont les OBNL d’habitation et autres organismes communautaires de pouvoir
facilement communiquer et de se représenter auprès des divers paliers de
gouvernement;
EN CONSÉQUENCE, sur une proposition du conseiller Monsieur Patrice Nadeau :
ET appuyé par la conseillère Madame Céline Landry
IL est résolu :
QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE Kinnear’s Mills appuie les
démarches de la Fédération Régionale des OBNL d’Habitation Québec-ChaudièreAppalaches qui désire sensibiliser le gouvernement Libéral en général et le ministre
Fournier en particulier que le projet de loi 56 pourrait nuire à l’efficacité des actions de
milliers de bénévoles d’organismes à buts non lucratifs;
QU’il serait également paradoxal et inadéquat que l’action communautaire soit
considérée sur le même pied que l’entreprenariat privé aux termes d’une législation sur
le lobbyisme;
QU’une copie de la présente soit envoyée à la Fédération Régionale des OBNL
d’Habitation Québec-Chaudière-Appalaches.
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2015-179

COMITÉ DU PATRIMOINE « LOGO »
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer les frais de 91,02 $ à ZEST
Interactive - LOGOGENIE pour la conception du logo du comité du patrimoine
Kinnear’s Mills.

2015-180

ACHAT D’UN SYSTÈME DE SON
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat d’un système de son
incluant les items suivants :
1 Yamaha stage pass 600i
1 Network pied de caisse
1 digiflex fils xlr@xlr 25ʹ
1 shure micro avec switch
1 digiflex 1/8 à 2 ¼ 10 pied
Le coût pour l’ensemble du système de son est de 1 402,21 $ incluant les taxes chez
Style Musique.

2015-181

PUITS AU BUREAU MUNICIPAL
Il est proposé par Madame Michelle Pageau, appuyé par Madame Céline Landry et
résolu à l’unanimité des conseillers d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir des
soumissions pour l’installation d’un puits pour l’alimentation en eau potable au bureau
municipal de Kinnear’s Mills.

2015-182

TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD INC.
Il a été résolu que la corporation municipale de Kinnear’s Mills participe au Transport
adapté de la région de Thetford inc. et accepte de contribuer au service de transport
adapté pour l’année 2016 au montant de 112,00 $ par usager, soit pour un nombre de 1
usager pour une contribution totale de 112,00 $.
Que les prévisions budgétaires 2016 soient adoptées telles que présentées par
l’organisme délégué.
Que la ville de Thetford Mines agisse comme organisme mandataire tel que désigné
par l’assemblée générale des municipalités.
Proposé par Monsieur Patrice Nadeau
Appuyé par Madame Michelle Pageau
ADOPTÉE
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2015-183

RENOUVELLEMENT DU MEMBERSHIP 2015-2016 AU CONSEIL DES
AINÉS ET DES RETRAITÉS DE LA MRC DES APPALACHES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer les frais de renouvellement du
membership 2015-2016 au coût de 30,00 $.

2015-184

DEMANDE DE DON POUR L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE
DES PERSONNES AÎNÉES (AQDR) BEAUCE-ETCHEMIN
Une demande de don pour l’Association Québécoise de défense des personnes aînées
(AQDR) Beauce-Etchemin pour la célébration de leur 10e anniversaire et une
invitation au Brunch-spectacle le 15 novembre prochain à St-Georges
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de ne pas répondre favorablement à leur
demande.

2015-185

CONTRIBUTION FINANCIÈRE : GALA JEUNES PERSONNALITÉS 2015
Place aux jeunes Appalaches avec le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac demande
une contribution financière pour la 11e édition du Gala Jeunes Personnalités qui aura
lieu le 25 novembre prochain.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder une aide financière de 50 $ au
Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac.

2015-186

CORRESPONDANCE
21 septembre 2015 : invitation au 70e congrès et salon forestier 2015 les 15 et 16
octobre à Drummondville.
5 octobre 2015 : Lettre du Ministère de la Culture et des Communications concernant
l’église Sainte-Catherine-Labouré qui n’entend pas exercer son droit de préemption.
Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers.

2015-187

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :

No de chèque
C0004377
C0004380
C0004381
C0004382
C0004383
C0004384
C0004385

Nom
Salaire
Registraire des entreprises
Imprimerie Gingras et Fils
Visa Desjardins (Luminaires Coop)
Centre d’archives de la région de Thetford
Agence régionale de mise en valeur Forêts
Carrefour Action Municipale
Colette Gigleux (Eau)

Montant
11 945,18
162,00
87,38
1 252,49
500,00
25,00
82,78
100,00
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C0004390-96
C0004401
C0004402
C0004403
C0004404
C0004405
C0004406
C0004407
C0004408
C0004409
C0004410
C0004411
C0004412
C0004413
C0004414
C0004415
C0004416
C0004417
C0004418
C0004419
C0004420
C0004421
C0004422
C0004423
C0004424
C0004425
C0004426
C0004427
C0004428
C0004429
C0004430
C0004431
C0004434
C0004435
C0004436

Redevances éoliennes
Postes Canada
Régie intermunicipale de la région Thetford
9039-4255 Québec inc. (Beaucesansfil)
Mégaburo
Coop St-Jacques-de-Leeds
Centre d’archives de la région de Thetford
Entreprises Sanifer
Fonds d’information sur le territoire
La Coop des Appalaches (BMR3126)
Cordonnerie Tout à Neuf inc.
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
Petite caisse
Le centre de l’Aspirateur TM enr.
Comité des Loisirs
Claudette Perreault
Fréchette LGL
Soudure Jocelyn Nadeau
Turgeon Maintenance et Fils
Marc Prévost
Medias Transcontinental S.E.N.C.
9231-5613 Québec inc.
Rick MacRae
Caisses Desjardins Région Thetford
Pagéo enr.
Transport Simon Vachon
Ferme Paré et Fils inc.
Transport R. Fecteau E.B. Inc.
Sylvain Jacques
Marcel Dubois
Ferme Donald Vachon enr.
Comité d’embellissement budget final
Émilie Goulet Remb. congrès
Chantal Bolduc

L1500023
L1500024
L1500025

Hydro Québec
Bell Canada
Société financière Grenco (Photocopieur)
TOTAL

1 388,99
293,18
835,52
68,93
121,64
444,79
43,92
2 053,14
8,00
100,00
275,67
1 602,10
3 649,20
256,62
101,20
4 345,32
91,15
1 490,95
729,34
112,86
715,50
340,33
1 770,62
6 668,58
288,00
2 178,00
2 211,83
2 157,22
4 889,31
1 586,65
600,00
2 263,57
3 421,20
195,00
258,47
882,68
343,09
256,39
63 193,79

PÉRIODE DE QUESTIONS

DIVERS
2015-188

ACHAT D’UN ORDINATEUR APPLE POUR LE BUREAU DE LA
COORDONNATRICE
EN
LOISIRS,
CULTURE
ET
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Il est proposé par Madame Céline Landry, appuyé par Monsieur James Allan
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un
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ordinateur Apple pour le bureau de la coordonnatrice en loisirs, culture et
développement touristique selon la description suivante :
Ordinateur iMac 21,5 po, Intel Core i5 à 1,4GHz, RAM 8 GO de mémoire,
dd 500 Go, Logiciel Office 2016 en français et incluant le plan de protection
au coût de 1 652,50 $ plus taxes.
Madame Céline Landry nous informe qu’une rencontre est prévue à Vallée
Jonction le 16 octobre prochain concernant le chemin de Saint-Rémi.

2015-189

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 42.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

