Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 7 juillet 2014 à 20 heures
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 secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de secrétaire de la
séance.

2014-123

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

2014-124

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.
22.

Ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance;
Offre de services professionnels par Me Odette Gagné;
Soumission pour le déneigement, épandage d’abrasifs et entretien hivernal du
réseau routier de Kinnear’s Mills;
Adoption d’une résolution concernant l’harmonisation de la règlementation
municipale applicable par la sûreté du Québec;
Nom de la nouvelle rue au projet domiciliaire;
Pont à la rivière Osgood sur le terrain de Jason Macrae;
Achat de stations de recyclage;
Chapiteau;
Renouvellement Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la
chaudière;
Héritage Kinnear’s Mills;
Héritage Kinnear’s Mills – Fête de la pêche 2014 – Frais de musique;
Plan de développement Centre communautaire – École anglaise;
Résolution autorisant la signature de la convention régionale d’entente
d’entraide inter municipale en cas d’incendie;
Location du terrain de l’église Catholique;
Correspondance;
Comptes du mois;
Période de questions;
Divers;
Construction d’un patio;
Levée de la séance.
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2014-125

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES DERNIÈRES SÉANCES
ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu les procès-verbaux, 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 2 juin 2014 et de la séance
extraordinaire du 3 juin 2014.

2014-126

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS PAR ME ODETTE GAGNÉ
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de confier à la firme Gagné Larouche
Vézina (Me Odette Gagné) le mandat de services professionnels en droit municipal
pour l’année 2014.

2014-127

SOUMISSION POUR LE DÉNEIGEMENT, ÉPANDAGE D’ABRASIFS ET
ENTRETIEN HIVERNAL DU RÉSEAU ROUTIER DE KINNEAR’S MILLS
Lors de l’ouverture des soumissions concernant le déneigement, épandage d’abrasifs
et l’entretien hivernal du réseau routier de Kinnear’s Mills trois entrepreneurs ont
soumissionné.
Richard Bisson
874, rang 13
St-Pierre-de-Broughton (Québec) G0N 1T0
Saisons 2014 à 2016 à 3 000 $ / km + taxes
Saisons 2014 à 2017 à 3 000 $ / km + taxes
Saisons 2014 à 2019 à 3 100 $ / km + taxes
9014-7992 Québec inc.
391, rue Lowry
Kinnear’s Mills (Québec) G0N 1K0
Saisons 2014 à 2016 à 3 165 $ / km + taxes
Saisons 2014 à 2017 à 3 165 $ / km + taxes
Saisons 2014 à 2019 à 3 165 $ / km + taxes
Et
La Construction Réal St-Laurent Ltée
434, rue Champoux
Disraeli (Québec) G0N 1E0
Saisons 2014 à 2016 à 3 800 $ / km + taxes
Saisons 2014 à 2017 à 3 800 $ / km + taxes
Saisons 2014 à 2019 à 3 900 $ / km + taxes
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de signer un contrat de cinq ans avec
Monsieur Richard Bisson au prix de 3 100 $ / km + taxes pour les saisons de 2014 à
2019;
D’autoriser M. Paul Vachon, maire et Mme Claudette Perreault, directrice générale et
secrétaire-trésorière à signer le contrat.
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2014-128

ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION CONCERNANT L’HARMONISATION
DE LA RÈGLEMENTATION MUNICIPALE APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Il est proposé par Patrice Nadeau et résolu à l’unanimité des conseillers de participer
à l‘accord d’harmonisation de la règlementation municipale applicable par la Sûreté
du Québec sur le territoire de la municipalité de Kinnear’s Mills.
Adoptée

2014-129

NOM DE LA NOUVELLE RUE AU PROJET DOMICILIAIRE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers que le nom de la nouvelle rue au projet
domiciliaire soit : Place Harriet-Wilson
Il est également résolu que la municipalité de Kinnear’s Mills demande
l’officialisation du nom à la commission de toponymie du Québec.

2014-130

PONT À LA RIVIÈRE OSGOOD SUR LE TERRAIN DE JASON MACRAE
ATTENDU QUE pour avoir accès au sentier pédestre de la rivière Osgood qui sera
emprunté pour le chemin de St-Jacques « Le Compostelle des Appalaches », un pont
doit être installé à la rivière Osgood sur le terrain appartenant à Jason Macrae qui est
situé sur le chemin Craig;
ATTENDU QUE les ententes de droit de passage ont été signées par les deux
propriétaires du nouveau sentier, soit : Jason Macrae et Maurice Delisle;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer les coûts de fabrication et
d’installation du pont au montant d’environ 5 000 $. Les frais de transport des
matériaux seront également payés par la municipalité, soit environ 400 $.

2014-131

ACHAT DE STATIONS DE RECYCLAGE
ATTENDU QU’une aide financière est accordée aux municipalités pour l’achat
d’équipement de récupération dédié aux lieux publics par Éco Entreprises Québec ;
ATTENDU QUE cette aide financière représente 70% du prix coûtant de chaque
article ;
ATTENDU QU’un montant de 3 817,91 $ nous a été remis pour les redevances des
matières résiduelles pour l’année 2013 ;
ATTENDU QUE nous avons reçu une soumission de Nova Envirocom ;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat chez Nova Envirocum
des articles suivants :
 12 stations Bullseye DUO-565, 2 compartiments, prix unitaire de 460 $, total de
5 520 $ de couleur Sable-Pierre;
 8 stations PHOENIX-DUO, 2 compartiments, prix unitaire de 685 $, total de
5 480 $ de couleur noir;
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 2 stations NOVA-TRIO, 3 compartiments, prix unitaire de 820 $, total de 1 640 $
de couleur gris anthracite;
 1 collecteur triple no. M34-65630A1, cartouches, piles et ampoules, prix 899 $ de
couleur gris anthracite
 1 distributeur de sacs pour déjection canine, no. N76-53227, prix 153 $;
Total de la marchandise : 13 692,00 $
Frais de transport : 810,00 $
Total marchandise et frais de transport : 14 502.00 $ + les taxes;
QUE la municipale débourse la différence de 1 099,69 $ plus les frais de transport
et les taxes.

2014-132

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;
Attendu que ce festival est à but non lucratif et que le comité utilise le site du Versant la
Noël du 7 au 10 août prochain;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de Kinnear’s Mills
permette au comité du Festival d’utiliser le chapiteau.

2014-133

RENOUVELLEMENT AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES
FORÊTS PRIVÉES DE LA CHAUDIÈRE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer la contribution au montant de 25 $
pour être membre de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière pour la saison 2014-2015.

2014-134

HÉRITAGE KINNEAR’S MILLS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer la moitié des frais d’assurances
pour l’année 2014 au montant de 424,00 $ pour le soutien de l’église Anglicane.

2014-135

HÉRITAGE KINNEAR’S MILLS – FÊTE DE LA PÊCHE 2014 – FRAIS DE
MUSIQUE
ATTENDU QUE la résolution 2012-179 Héritage Kinnear’s Mills demandait à la
municipalité une avance de fonds de 5 000 $ pour le remboursement des factures de
2012 et qu’Héritage devait remettre ce montant avant la fin 2012;
ATTENDU QU’aucun remboursement n’a été effectué à ce jour;
ATTENDU QU’il a été convenu qu’un montant de 500 $ serait alloué au comité des
loisirs pour payer la musique d’Héritage lors de la fête de la pêche;
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers que ce montant de 500 $ diminue à
4 500 $ le montant qu’Héritage Kinnear’s Mills devra remettre à la municipalité et
ce avant la fin de 2014.

2014-136

PLAN DE DEVELOPPEMENT CENTRE COMMUNAUTAIRE – ÉCOLE
ANGLAISE;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été déposée au Développement
économique Canada – Initiative d’investissement local, pour la rénovation de l’école
anglaise par le Loyal Orange Lodge;
ATTENDU QUE pour la municipalité, il est primordial que cet établissement soit
rénové afin de permettre à plusieurs personnes et organismes de l’utiliser de façon plus
sécuritaire et plus confortable en toutes saisons;
ATTENDU QUE le nouveau projet : Le chemin de Saint-Jacques « Le Compostelle
des Appalaches » permettra à plusieurs pèlerins d’utiliser l’école anglaise comme lieu
d’accueil;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer cette demande et de confirmer la
part du milieu au montant de 20 000 $.

2014-137

RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
RÉGIONALE D’ENTENTE D’ENTRAIDE INTER MUNICIPALE EN CAS
D’INCENDIE
ATTENDU QUE la présente convention est de permettre à chaque municipalité
participante de prêter ou demander assistance à l’appel initial ou en renfort, à une autre
municipalité participante pour le combat des incendies aux conditions prévues à la
présente à moins de convention particulière entre deux municipalités;
ATTENDU QUE les municipalités faisant partie de la présente entente souhaitent
encadrer la mise en œuvre des ententes d’assistance en matière d’incendie déjà
existantes et prévoyant notamment comment seront remboursées les dépenses relatives
à une demande d’assistance et les principes de fonctionnement des demandes
d’assistance;
En conséquence :
Il est proposé par Patrice Nadeau et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la
signature de la convention régionale d’entraide inter municipale en cas d’incendie.
Il est de plus résolu d’autoriser le maire, M. Paul Vachon et la directrice générale, Mme
Claudette Perreault, à signer cette convention pour et au nom de la municipalité de
Kinnear’s Mills.

2014-138

LOCATION DU TERRAIN DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Attendu que nous avons reçu une lettre datée du 23 juin 2014 demandant à la
municipalité de Kinnear’s Mills, de payer un montant de 1 000 $ pour le coût de
location pour l’année 2014;
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer la location pour l’année 2014 au
coût de 700 $ et de payer les frais pour l’entretien du gazon qui s’élève à environ
300 $.
Il est entendu que Héritage Kinnear’s Mills n’aura aucun frais à débourser pour
l’année 2014.

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

2014-139

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0003352
C0003355
C0003356
C0003357
C0003358
C0003359
C0003360
C0003361
C0003362
C0003363
C0003364
C0003365
C0003366
C0003367
C0003368
C0003369
C0003370
C0003371
C0003372
C0003373
C0003374
C0003375
C0003376
C0003377
C0003378
C0003379
C0003380
C0003381
C0003382
C0003383
C0003384
C0003385
C0003386
C0003392
C0003393

Nom
Salaire
Tournoi de golf Ville de Thetford
Service sanitaire Denis Fortier inc.
Régie Intermunicipale région Thetford
Raymond Chabot Grant Thornton
Claudette Perreault
Marc Prévost
Pisciculture Goucan
Adstock Chasse et Pêche
Renaud Richard Sport
Anaïse Bédard
Petite Caisse
9039-4255 Québec Inc. (Beaucesansfil)
Mégaburo
Coop St-Jacques-de-Leeds
Michel Horbatuk
Entreprises Sanifer
Turgeon Maintenance et Fils
Fonds d’information sur le territoire
8043981 Canada Inc.
Médias Transcontinental S.E.N.C.
Rick MacRae
Excavation Maggy inc.
Vitrerie Fleur de Lys inc.
C. Jacques Électrique inc.
Serge Bolduc
Richard Bisson
Centre Réno-Déco Jean-Luc Lessard
JUHoule distribution
Industries de ciment La Guadeloupe
A. Landry Paysagiste & Fils
Pompe et Filtration TM
Normand Nadeau T.V. Inc.
Pagéo enr.
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS

L1400018
L1400019
L1400020

Bell Canada
Hydro Québec
Société financière Grenco (Photocopieur)
Total

Montant
9 003,51
60,00
1 472,90
1 109,90
4 225,33
37,84
734,00
4 560,00
310,09
597,86
50,00
101,78
68,93
375,08
424,80
6,88
2 396,43
138,43
16,00
182,78
210,41
8 878,98
2 800,08
91,96
177,09
241,44
2 086,79
52,88
77,03
10 507,79
212,01
94,28
172,45
2 023,50
1 163,63
2 578,14
306,63
351,54
256,39
58 785,56
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DIVERS
Une plainte a été transmise à la Sûreté du Québec concernant le vol de plusieurs
pancartes appartenant à la municipalité.
M. James Allan nous rappelle le Festival Celtique les 18, 19 et 20 juillet 2014.

2014-140

CONSTRUCTION D’UN PATIO
Sujet reporté à une séance subséquente.

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

2014-141

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 40.
En signant ce procès-verbal, le maire autorise et signe toutes les résolutions
adoptées lors de la séance du conseil du 7 juillet 2014.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

