Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le mardi 1er décembre 2015, à 20 heures
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon
Présents : Mesdames Michelle Pageau et Céline Landry et Messieurs Patrice Nadeau,
Michel Breton et James Allan.
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.

2015-208

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.

2015-209

Ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance;
Calendrier 2016;
Dépôt d’un avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement concernant
l’imposition de taxes pour l’année 2016;
Taux d’intérêt pour l’année 2016;
Adoption du budget 2015 du service incendie;
Fermeture du bureau municipal pendant les Fêtes;
Séance extraordinaire concernant le budget;
Renouvellement de notre adhésion au portail Québec municipal (service
internet);
Demande d’adhésion à la Table régionale économie sociale;
Demande d’adhésion à la COMBEC « Corporation des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement du Québec;
Constatation de la vacance au siège de conseiller #6;
Programme emploi d’été Canada 2016;
Projet d’habitation à Kinnear’s Mills – Groupe ressources techniques BeauceAppalaches;
Dépôt d’un avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement concernant
l’augmentation du fond de roulement;
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;
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EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter tel quel le
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2015.

2015-210

CALENDRIER 2016
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Breton, appuyé par
Madame Céline Landry et résolu unanimement :
Qu’à compter du mois de janvier 2016, les séances ordinaires mensuelles du conseil
municipal se tiendront le premier lundi de chaque mois, à partir de 20 h;
Que pour les mois de janvier et août, les séances ordinaires mensuelles auront lieu le
deuxième lundi du mois;
Que pour les mois de septembre et novembre, les séances ordinaires mensuelles auront
lieu le premier mardi du mois;
Qu’en cours d’année, le conseil peut décider qu’une séance ordinaire sera tenue à une
date ou à une heure différente de celle prévue au calendrier. Le conseil doit alors, avant
la séance concernée, adopter une résolution, laquelle fera l’objet d’un avis public de la
même manière que lorsque le calendrier a été établi.
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2016 :







11 janvier
7 mars
2 mai
4 juillet
6 septembre
1er novembre








1 février
4 avril
6 juin
8 août
3 octobre
5 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice
générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.
DÉPÔT D’UN AVIS DE MOTION EN VUE DE L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DE TAXES POUR L’ANNÉE
2016
Monsieur Michel Breton dépose un avis de motion en vue de l’adoption, lors d’une
séance subséquente, d’un règlement concernant l’imposition de taxes pour l’année
2016.

2015-211

TAUX D’INTÉRÊT POUR L’ANNÉE 2016
Il est résolu à l’unanimité des conseillers que le taux d’intérêt annuel sur tout arriéré de
taxes, tout compte de taxes échu et toute autre somme due à la municipalité depuis plus
de trente (30) jours soit fixé à douze pour cent (12 %) pour l’année 2016.
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2015-212

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL PENDANT LES FÊTES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de fermer le bureau municipal pendant la
période des fêtes, soit du 21 au 31 décembre 2015 inclusivement.

2015-213

SÉANCE EXTRAORDINAIRE CONCERNANT LE BUDGET
Une séance extraordinaire concernant le budget de 2016 se tiendra le lundi 7 décembre
2015 à 20 h, à la salle municipale.

2015-214

RENOUVELLEMENT DE NOTRE ADHÉSION AU PORTAIL QUÉBEC
MUNICIPAL (SERVICE INTERNET)
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler l’adhésion au portail Québec
Municipal (service internet) pour l’année 2016 au montant de 140,00 $ plus taxes.

2015-215

DEMANDE
SOCIALE

D’ADHÉSION

À

LA

TABLE

RÉGIONALE

ÉCONOMIE

Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adhérer à la Table régionale d’économie
sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) pour l’année 2015-2016 au montant de
40,00 $.

2015-216

DEMANDE D’ADHÉSION À LA COMBEC « CORPORATION DES
OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU
QUÉBEC
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de ne pas adhérer à la COMBEQ pour
l’année 2016.

2015-217

CONSTATATION DE LA VACANCE AU SIÈGE DE CONSEILLER # 6
Le maire lit la lettre de démission de M. Étienne Prévost et la constatation de la
vacance à ce siège est faite.
La directrice générale / secrétaire-trésorière informe que le scrutin sera tenu le 6 mars
2016 et que la période de mise en candidature est du 22 janvier au 5 février 2016.

2015-218

PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2016
Il est proposé par Madame Michelle Pageau, appuyé par Madame Céline Landry et
résolu à l’unanimité des conseillers que la directrice générale/secrétaire-trésorière,
Madame Claudette Perreault, dépose une demande d’aide financière dans le cadre du
programme Emplois d’été Canada 2016, pour 2 emplois comme moniteurs(trices) pour
les camps de jour et 1 emploi comme responsable d’entretien des sentiers pédestres.
QUE M. Paul Vachon, maire et/ou Mme Claudette Perreault, directrice générale et
secrétaire trésorière, soient autorisés, et ils le sont par les présentes, à présenter et
signer tous les documents se référant à cette demande.
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2015-219

PROJET D’HABITATION À KINNEAR’S MILLS – GROUPE RESSOURCES
TECHNIQUES BEAUCE-APPALACHES
Attendu que le conseil municipal de Kinnear’s Mills a pris connaissance de l’étude de
marché pour l’élaboration d’un projet de 7 logements « novateur » en collaboration avec
la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Attendu l’importance de l’investissement nécessaire projeté et l’incertitude du marché;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Kinnear’s Mills
refuse le projet avec le GRT Beauce-Appalaches.
DÉPÔT D’UN AVIS DE MOTION EN VUE DE L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT CONCERNANT L’AUGMENTATION DU FOND DE
ROULEMENT
Monsieur Michel Breton dépose un avis de motion en vue de l’adoption, lors d’une
séance subséquente, d’un règlement modifiant le règlement numéro 275 relatif au fond
de roulement.

CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.

16 novembre 2015 : Gala jeunes personnalités 2015 : lettre de remerciements pour la
contribution de la municipalité.
er
1 décembre : 2 lettres de citoyennes demandant qu’une plaque avec photo de Madame
Madeleine Faucher, fondatrice de la bibliothèque de Kinnear’s Mills,
soit affichée au bureau municipal.
Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers.

2015-220

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0004512
C0004513
C0004514
C0004515
C0004516
C0004517
C0004518
C0004519
C0004520
C0004521
C0004522
C0004523
C0004524
C0004525
C0004526
C0004527

Nom
Salaire
Commission Santé et Sécurité du travail
Les Entreprises A-L-O Pomerleau Ltée
Fédération Québécoise chasseurs et pêcheurs
Postes Canada
Visa Desjardins (Drill)
Richard Bisson
Régie intermunicipale de la région Thetford
9039-4255 Québec inc. (Beaucesansfil)
Mégaburo
Coop St-Jacques-de-Leeds
Émilie Goulet
Entreprises Sanifer
Marc Prévost
Fonds d’information sur le territoire
9231-5613 Québec inc.
Rick MacRae

Montant
11 128,04
23,87
46 348,39
100,00
293,18
436,10
19 929,09
787,42
68,93
423,56
443,09
39,80
2 053,14
593,00
4,00
1 563,66
32 979,20
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C0004528
C0004529
C0004530
C0004531
C0004532
C0004533
C0004534
C0004535
C0004540-42
C0004543
C0004544
C0004545
C0004546
C0004547
C0004548
C0004549
C0004550
C0004551

Gravière GNVR Inc.
Québec Municipal
Les Entreprises A-L-O Pomerleau Ltée
Déneigement Nyl Carrier Inc.
Wolseley Canada Inc.
Sylvain Jacques
Manon Cloutier
Vivaco groupe coopératif
Redevances éoliennes
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
Petite caisse
Xérox Canada Ltée
Wilson & Lafleur Ltée
Caisses Desjardins Région Thetford
Pagéo enr.
Danielle Blanchet
Caroline Lambert (Comité famille)

L1500029
L1500030

Hydro Québec
Bell Canada

585,69
160,96
19 447,63
3 621,71
1 380,09
1 287,72
1 241,73
37,90
224,57
1 509,32
3 437,16
136,47
863,28
73,50
288,00
2 794,00
76,57
39,85
945,20
308,15

TOTAL

155 673,97

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

DIVERS
Aucun sujet traité au point divers.
2015-221

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 22.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

