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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 4 février 2013, à 20 heures
La séance est présidée par la mairesse suppléante, Madame Céline Landry
Présents : Messieurs Michel Breton, Vincent Blais, James Allan et Patrice Nadeau.
Absents : Monsieur Paul Vachon et Madame Michelle Pageau
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de
secrétaire de la séance.
2013-018

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La mairesse suppléante ouvre la séance à 20 h en souhaitant la bienvenue aux personnes
présentes.

2013-019

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.

2013-020

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance ;
Nomination d’un vérificateur pour l’année 2013 ;
Adoption du règlement numéro 453 décrétant la rémunération et l’allocation des
dépenses des élus municipaux ;
Versement des subventions et autorisation de dépenses aux divers comités ;
Formation pour l’inspecteur en voirie ;
Résolution concernant l’achat et l’installation d’un module de jeu pour enfants
de 18 mois à 12 ans ;
Location du terrain de l’église catholique ;
Activités de mise en valeur de la rivière Osgood ;
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 14 janvier 2013.
2013-021

NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2013
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de reconduire le mandat du cabinet Raymond
Chabot, Grant Thornton à titre de vérificateur de la municipalité pour l’année 2013.

2013-022

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 453 DÉCRÉTANT LA
RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DES DÉPENSES DES ÉLUS
MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du règlement no
453 au moins deux jours juridiques avant la présente ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et
renonce à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé avant l’adoption du règlement ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le
règlement no 453 concernant la rémunération et l’allocation des dépenses des élus
municipaux.

2013-023

VERSEMENT DES SUBVENTIONS ET AUTORISATION DE DÉPENSES
AUX DIVERS COMITÉS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le versement des subventions et
les dépenses suivantes aux comités de la municipalité en 2013 :
o
o
o
o

2013-024

Une subvention de 6 868 $ au Comité des loisirs.
Une subvention de 1 800 $ au Comité de la bibliothèque.
Une subvention de 2 100 $ au Comité d’embellissement.
Une subvention de 7 000 $ au Comité Héritage Kinnear’s Mills.

FORMATION POUR L’INSPECTEUR EN VOIRIE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’inspecteur en voirie à s’inscrire à
la formation sur les enrobés bitumineux qui aura lieu le 21 février 2013, à Thetford
Mines. Les frais d’inscription (344,93 $) taxes incluses ainsi que les frais de
déplacement et de repas seront payés par la Municipalité.

2013-025

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UN
MODULE DE JEU POUR ENFANTS DE 18 MOIS À 12 ANS
ATTENDU QUE le projet présenté par le Comité local du pacte rural, appelé Achat et
installation d’un module de jeu pour enfants de 18 mois à 12 ans pour un montant total
de 29 845,82 $ répond au plan d’action 2007-2014 de notre municipalité.
Le coût total est réparti de la façon suivante : 23 845,00 $ incluant les taxes pour le
module. Les frais d’installation seront assumés par la municipalité.
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Il est proposé par Michel Breton et appuyé par Patrice Nadeau et résolu que le conseil
de la municipalité de Kinnear’s Mills appuie la demande du Comité local du pacte
rural qui sera déposée à la MRC des Appalaches dont le titre est ACHAT ET
INSTALLATION D’UN MODULE DE JEU POUR ENFANTS DE 18 MOIS À 12 ANS.
Il est résolu que la municipalité accepte d’être le promoteur dudit projet et mandate
madame Michèle Pageau comme personne responsable pour signer tous les documents
requis par la MRC des Appalaches.
Il est également résolu que la municipalité s’engage à investir une somme de 6 000 $
pour soutenir la réalisation du projet retenu et demande à la MRC des Appalaches de
lui verser une aide financière de 22 802,82 $ à même l’enveloppe prévue dans le cadre
du programme Pacte rural 2007-2014.
2013-026

LOCATION DU TERRAIN DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Attendu que nous avons reçu une lettre datée du 19 octobre 2012 demandant à la
municipalité de Kinnear’s Mills, de payer un montant de 1 000 $ pour le coût de
location pour l’année 2013 ;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer la location pour l’année 2013 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
2013.

2013-027

ACTIVITÉS DE MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE OSGOOD
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de nommer monsieur Mathieu Wera-Bussière
responsable des activités prévues pour l’année 2013 en ce qui concerne la mise en
valeur et les activités de pêche dans la rivière Osgood et d’autoriser celui-ci à effectuer
les démarches nécessaires pour l’obtention des subventions requises pour ces activités.
CORRESPONDANCE
12 janvier 2013 : Lettre de remerciement de Thetford Masonic Lodge pour la guignolée.

2013-027

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0002679
C0002680
C0002685
C0002686
C0002687
C0002688
C0002689
C0002690
C0002691
C0002692

Nom
Salaire
Postes Canada
Richard Bisson
Postes Canada
Petite caisse
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
Ville de Thetford Mines
Régie Intermunicipale région Thetford
9039-4255 Beaucesansfil
Association des directeurs

Montant
7 052,55
147,86
22 217,74
217,30
177,85
936,46
1 968,09
402,00
1 477,50
68,93
454,15
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C0002693
C0002694
C0002695
C0002696
C0002698
C0002699
C0002700
C0002701
C0002702
C0002703
C0002704
C0002705
C0002706
C0002707
C0002708
C0002709
C0002710
C000271
C0002712
C0002714

Promutuel Appalaches St-François
Mégaburo
Coop St-Jacques-de-Leeds
Raymond Chabot Grant Thornton
Société Mutuelle de Prévention inc.
Corporation informatique
Entreprise Sanifer
Marc Prévost
GROBEC
Fonds d’information sur le territoire
Réseau biblio
Gagnon Équipement
Ferme Mi-Linda
Caroline Lambert
Solange Trépanier
Louise Veilleux internet – pacte rural
Numérique Technologies
Paroisse St-Esprit des Pentes-Côtes
Conseil ainés et retraités MRC
Appalaches
Groupement Agro-Forestier Lotbinière
Hydro Québec
Hydro Québec
Hydro Québec
Hydro Québec
Bell Canada
Société financière Grenco (Photocopieur)
Total

6 230,44
135,02
45,97
402,41
287,44
2 351,24
1 687,36
135,13
50,00
9,00
1 582,52
72,09
74,73
27,09
42,53
75,00
358,03
700,00
20,00
13 000,00
17,73
327,72
1 144,03
49,97
311 38
256,39
64 513,65

PÉRIODE DE QUESTIONS
La mairesse suppléante invite les citoyens à la période de questions.
DIVERS
Michel Breton informe les citoyens sur l’entretien des chemins.

2013-028

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 25.

Signé : Céline Landry
Céline Landry, mairesse suppléante

Signé : Claudette Perreault
Claudette Perreault, directrice générale
et secrétaire-trésorière
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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 procès-verbal.
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 procès-verbal.
Signé : Claudette Perreault
Claudette Perreault
Directrice générale / secrétaire-trésorière

