Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,

le 4 mars 2013, à 20 heures 30

Procès-verbaux des séances du conseil municipal
de Kinnear’s Mills
MRC des Appalaches (Québec)

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le mardi 4 mars 2013, à 20 heures 30
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon
Présents : Mesdames Céline Landry, Michelle Pageau et Messieurs Patrice Nadeau,
Michel Breton, Vincent Blais et James Allan.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de
secrétaire de la séance.
2013-029

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire ouvre la séance à 20 h 30 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.

2013-030

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.

2013-031

Ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance;
Sûreté du Québec;
Demande d’aide financière pour l’aménagement de la cour d’école à l’école du
Perce-Neige;
Demande de don pour Moisson Beauce;
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local;
Projet de création d’espaces-familles dans la municipalité de Kinnear’s Mills;
Transport adapté de la région de l’Amiante inc.;
Dépôt d’un avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement instituant un
nouveau programme d’accès à la propriété;
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;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter tel quel le
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2013.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
Le sergent Jasmin Croteau et l’agente Pamela -Ann Bélanger de la Sûreté du Québec
sont présents afin de rencontrer la population, transmettre de l’information et aussi
répondre aux questions relevant de la Sécurité Publique.
2013-032

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA COUR
D’ÉCOLE À L’ÉCOLE DU PERCE-NEIGE
Pour faire suite à la demande faite par les membres du Comité embellissement de
l’École Perce-Neige de Thetford Mines, secteur Pontbriand. Il est résolu à l’unanimité
des conseillers de verser un don de 200 $ pour l’aménagement de la cour d’école.

2013-033

DEMANDE DE DON POUR MOISSON BEAUCE
Une demande de Moisson Beauce pour assurer le bon fonctionnement de la banque
alimentaire régionale.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de ne pas répondre favorablement à leur
demande.

2013-034

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 119
235,00 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant
les interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un Vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le
dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification
externe dûment complété.
POUR CES MOTIFS,
Sur une proposition de Céline Landry, appuyé par Michel Breton, il est unanimement
résolu et adopté que la municipalité de Kinnear’s Mills informe le ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.

2013-035

PROJET DE CRÉATION D’ESPACES-FAMILLES DANS LA MUNICIPALITÉ DE KINNEAR’S MILLS
ATTENDU QUE la municipalité de Kinnear’s Mills s’est dotée d’une politique
familiale
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Il est proposé par Michelle Pageau, appuyé par Vincent Blais et résolu à l’unanimité
des conseillers;
QUE la municipalité de Kinnear’s Mills accepte le projet de création d’espacesfamilles dans la municipalité de Kinnear’s Mills et que le comité soit sous la
responsabilité de l’élu responsable des questions familiales (RQF).
QUE la municipalité apportera sa contribution par le prêt des locaux et
l’administration du salaire.
2013-036

TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE L’AMIANTE INC.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers que monsieur Paul Vachon soit délégué
pour assister et représenter le conseil municipal à l’assemblée générale de Transport
adapté de la région de l’Amiante inc. qui se tiendra le 20 mars 2013.
DÉPÔT D’UN AVIS DE MOTION EN VUE DE L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT INSTITUANT UN NOUVEAU PROGRAMME D’ACCÈS À LA
PROPRIÉTÉ.
Monsieur Vincent Blais, conseiller, donne avis de motion de la présentation, lors
d’une séance du conseil, d’un règlement instituant un nouveau programme d’accès à la
propriété. De plus, une demande de dispense de lecture est faite selon la loi.
CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.

2013-037

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0002715
C0002716
C0002720
C0002721
C0002722
C0002723
C0002724
C0002725
C0002726
C0002727
C0002728
C0002729
C0002730
C0002731
C0002732
C0002733
C0002734
C0002735

Nom
Salaire
8043981 Canada inc. (Rona)
Richard Bisson
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
Ville de Thetford Mines (loisirs)
Commission santé et sécurité (CSST)
Petite Caisse
Régie Intermunicipale région Thetford
O’Max Communication
Coop St-Jacques-de-Leeds
Jean-Guy Pageau
Les Éditions Juridiques FD inc.
Pro-Design enr.
Fréchette LGL
Entreprise Sanifer
Numérique Technologique
L’Invernois
Céline Landry (Souper bénévoles)

Montant
5 331,03
238,14
23 922,33
579,49
1 227,79
588,00
54,97
226,88
1 047,57
1 135,38
83,70
100,85
84,00
664,79
215,09
1 688,22
908,88
991,18
556,64
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C0002736
C0002737
C0002738
C0002739

La Boukinnerie (subvention)
Marc Prévost
James G. Noonan
Fondation de la Résidence Denis Marcotte
Hydro Québec
Bell Canada
Société financière Grenco (Photocopieur)
Total

1 800,00
383,05
301,81
50,00
327,72
295,58
256,39
43 059,48

PÉRIODE DE QUESTIONS
M. le maire invite les citoyens à la période de questions.
DIVERS
Aucun sujet n’a été traité au point divers.
2013-038

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 50.
Signé : Paul Vachon

Signé : Claudette Perreault

Paul Vachon, maire

Claudette Perreault, directrice générale
et secrétaire-trésorière

