Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 2 juin 2014 à 20 heures
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon
Présents : Mesdames Michelle Pageau, Céline Landry 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.
2014-101

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire ouvre la séance à 20 h 00 en souhaitant la bienvenue aux personnes
présentes.

2014-102

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 des procès-verbaux des dernières séances ;
Sûreté du Québec - premier versement ;
Adhésion à la FQM (Fédération Québécoise des Municipalités) ;
Renouvellement d’entente de services aux sinistrés – Croix-Rouge
Canadienne – division du Québec ;
Résolution d’adoption du règlement de concordance numéro 464
amendant le règlement du plan d’urbanisme numéro 268 (article 59) ;
Résolution d’adoption du règlement de concordance numéro 465
amendant le règlement de zonage numéro 264 (article 59) ;
Résolution d’adoption du règlement de concordance numéro 466
amendant le règlement de lotissement numéro 265 (article 59) ;
Résolution d’adoption du règlement de concordance numéro 467
amendant le règlement relatif à l’émission des permis et certificats
numéro 267 (article 59) ;
Comité de développement économique de Kinnear’s Mills ;
14e tournoi de golf du maire de la ville de Thetford Mines ;
Borne-sèche ;
Appui au comité d’embellissement ;
Augmentation du salaire de l’employée affectée aux travaux d’entretien
ménager ;
Fermeture du bureau durant la saison estivale ;
Correspondance ;
Comptes du mois ;
Période de questions ;
Divers ;
Levée de la séance.
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2014-103

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES DERNIÈRES SÉANCES
ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie des procèsverbaux, au moins 48 heures avant la tenue des présentes ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter tel quel
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mai 2014 et de la séance
extraordinaire du 6 mai 2014.

2014-104

SÛRETÉ DU QUÉBEC – PREMIER VERSEMENT
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’émettre le premier versement pour les
services de la Sûreté du Québec au Ministre des Finances pour la somme de
18 992 $.

2014-105

ADHÉSION À LA
MUNICIPALITÉS)

FQM

(FÉDÉRATION

QUÉBÉCOISE

DES

Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adhérer à la FQM et de payer la
cotisation pour l’année 2014 au montant de 658,72 $ plus taxes.

2014-106

RENOUVELLEMENT D’ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS –
CROIX-ROUGE CANADIENNE – DIVISION DU QUÉBEC
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler l’entente de services aux
sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne – Division du Québec en leur versant
une contribution annuelle de 150 $.

2014-107

RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT DE CONCORDANCE
NUMÉRO 464 AMENDANT LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME
NUMÉRO 268 (ARTICLE 59)
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par
Michelle Pageau, conseillère, lors de la session ordinaire du conseil s’étant tenue le
5 mai 2014 ;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet s’est tenue le
29 mai 2014 en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
à la salle municipale ;
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le
règlement n° 464 et renoncent à sa lecture ;
Proposé par Michelle Pageau et appuyé par Céline Landry et résolu à l’unanimité
des conseillers que le règlement de concordance numéro 464 amendant le plan
d’urbanisme numéro 268 (article 59) conformément au règlement 150 de la MRC
des Appalaches soit et est adopté.
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2014-108

RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT DE CONCORDANCE
NUMÉRO 465 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
264 (ARTICLE 59)
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par
Patrice Nadeau, conseiller, lors de la session ordinaire du conseil s’étant tenue le 5
mai 2014 ;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet s’est tenue le
29 mai 2014 en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
à la salle municipale ;
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le
règlement n° 465 et renoncent à sa lecture ;
Proposé par Patrice Nadeau et appuyé par Céline Landry et résolu à l’unanimité
des conseillers que le projet du règlement de concordance numéro 465 amendant le
règlement de zonage numéro 264 (article 59) soit et est adopté.

2014-109

RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE
CONCORDANCE NUMÉRO 466 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 265 (ARTICLE 59)
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par
Michel Breton, conseiller, lors de la session ordinaire du conseil s’étant tenue le 5
mai 2014 ;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet s’est tenue le
29 mai 2014 en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
à la salle municipale ;
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le
règlement n° 466 et renoncent à sa lecture ;
Proposé par Michel Breton et appuyé par Céline Landry et résolu à l’unanimité des
conseillers que le projet du règlement de concordance numéro 466 amendant le
règlement de lotissement numéro 265 (article 59) soit et est adopté.

2014-110

RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT DE CONCORDANCE
NUMÉRO 467 AMENDANT LE
RÈGLEMENT RELATIF À
L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 267 (ARTICLE
59)
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par
Michel Breton, conseiller, lors de la session ordinaire du conseil s’étant tenue le 5
mai 2014 ;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet s’est tenue le
29 mai 2014 en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
à la salle municipale ;
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ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le
règlement n° 465 et renoncent à sa lecture ;
Proposé par Michel Breton et appuyé par Céline Landry et résolu à l’unanimité
des conseillers que le projet du règlement de concordance numéro 467 amendant le
règlement relatif à l’émission des permis et des certificats numéro 267 (article 59)
soit et est adopté.

2014-111

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE KINNEAR’S
MILLS
ATTENDU QU’un nouveau comité de développement économique de Kinnear’s
Mills est formé ;
ATTENDU QU’il a pour objectif de regrouper les gens d’affaires de la
municipalité, les faire connaître et inciter les citoyens à consommer localement ;
ATTENDU QUE pour développer leurs activités; création du logo, panneaux
publicitaires et souper-rencontre, le comité demande une subvention de 1 000 $.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder une aide financière de 1 000 $
pour les aider à atteindre leur objectif.

2014-112

14E TOURNOI DE GOLF DU MAIRE DE LA VILLE DE THETFORD
MINES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la dépense de 60,00 $ pour
deux inscriptions au souper au tournoi de golf du maire de Thetford Mines le 20
juin prochain.

2014-113

BORNE-SÈCHE
ATTENDU QUE pour être conforme au schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC des Appalaches, nous devons procéder à l’installation
d’une deuxième borne-sèche pour l’année 2014 ;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la dépense d’environ 2 500 $
plus taxes pour l’achat d’une borne-sèche chez JUHOULE Distribution de
Victoriaville ainsi que tous les frais d’installation.

2014-114

APPUI AU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Afin de rendre accessible le sentier de la rivière Osgood pour le chemin de StJacques « Le Compostelle des Appalaches » par le chemin Craig, il est résolu à
l’unanimité des conseillers d’appuyer le comité d’embellissement pour
l’aménagement d’un sentier pédestre d’une longueur d’environ deux mille pieds
sur les terrains appartenant à Jason MacRae et Maurice Delisle ainsi
que l'installation d’un pont au coût approximatif de 5 000 $. Il est également
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entendu qu'une entente pour le développement du sentier soit signée par les deux
propriétaires.

2014-115

AUGMENTATION DU SALAIRE DE L’EMPLOYÉE AFFECTÉE AUX
TRAVAUX D’ENTRETIEN MÉNAGER
Suite à la lettre reçue de Madame Josée Bouffard demandant une augmentation de
son salaire, il est résolu à la majorité des conseillers d’augmenter son salaire de
1,00 $/l’heure.

2014-116

FERMETURE DU BUREAU DURANT LA SAISON ESTIVALE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de fermer le bureau municipal durant
la période des vacances, soit du 21 juillet au 1er août 2014.

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

2014-118

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes
suivants :
No de chèque
C0003294
C0003295
C0003296
C0003297
C0003298
C0003299
C0003301
C0003302
C0003303
C0003304
C0003305
C0003306
C0003307
C0003308
C0003309
C0003310
C0003311
C0003312
C0003313
C0003314
C0003315
C0003316
C0003317
C0003318

Nom
Salaire
Postes Canada
Visa Desjardins
Richard Bisson
Carrefour Action municipale
F.Q.M.
Pagéo enr.
Régie Intermunicipale région Thetford
9039-4255 Québec Inc. (Beaucesansfil)
Ministre des finances (police)
Mégaburo
Coop St-Jacques-de-Leeds
Paul Vachon
Entreprises Sanifer
Marc Prévost
Fonds d’information sur le territoire
8043981 Canada Inc.
Médias Transcontinental S.E.N.C.
Rick MacRae
Excavation Maggy inc.
Serge Bolduc
Croix-Rouge Canadienne
Gagnon Équipements
Richard Bisson
JUHOULE distribution

Montant
9 484,08
284,27
18,09
23 994,46
81,06
757,37
1 301,50
842,00
68,93
18 992,00
54,77
4 790,49
58,30
1 671,70
714,00
8,00
142,70
1 392,37
1 638,40
3 983,02
1 793,61
150,00
76,42
569,13
656,91
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C0003319
C0003320
C0003321
C0003322
C0003323
C0003324
C0003325
C0003326
C0003327
C0003328
C0003329
C0003330
C0003331
C0003332
C0003333
C0003334
C0003335
C0003336
C0003337
C0003338
C0003339
C0003340
C0003341
C0003342
C0003343
C0003349
C0003350

Industries de ciment La Guadeloupe
Colette Gigleux
Graham Binette
Alexandre Bolduc
Chantal Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
Patricia Bolduc
Derick Lambert
Laurie Lambert
Marc-Antoine Lambert
Aaron Lowry
Andrew Lowry
Mickael Morency
Jordan Nadeau
Mia Nadeau
MRC des Appalaches (Souper)
Petite caisse
Coop St-Jacques-de-Leeds
Michel Horbatuk
Soudure Jocelyn Nadeau
Rick MacRae
C. Jacques Électrique inc.
Gaétan Turgeon
Fondation Résidence Denis Marcotte
Marisol Brochu (inscription camping)
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS

2 400,68
100,00
91,35
76,15
91,35
91,35
76,15
91,35
50,75
91,35
76,15
91,35
76,15
86,30
88,80
360,00
129,76
145,68
61,06
200,26
9 453,86
357,06
27,59
50,00
50,00
1 173,52
2 620,60

L1400013
L1400014
L1400015
L1400016
L1400017

Bell Canada
Hydro Québec
Bell Canada
Société financière Grenco (Photocopieur)
Hydro Québec

311,88
27,88
3,43
256,39
1 417,17

Total

93 748,95

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

DIVERS
Madame Michelle Pageau invite les citoyens à la Fête de la pêche et la Fête des
Voisins les 8 et 9 juin 2014.

2014-118

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 35.
En signant ce procès-verbal, le maire autorise et signe toutes les résolutions
adoptées lors de la séance du conseil du 2 juin 2014.
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Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

CERTIFICATION DE SIGNATURES
Je, soussignée, certifie par la présente que les signatures apposées ci-haut
prévalent pour toutes les résolutions et annotations comprises dans ce procèsverbal.
CERTIFICATION DE CRÉDIT
Je, soussignée, certifie que la Municipalité de Kinnear’s Mills dispose des
crédits suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procèsverbal.
Signé : Claudette Perreault
Claudette Perreault
Directrice générale / secrétaire-trésorière

