Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 11 novembre 2013, à 20 heures
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon.
Présents : Mesdames Michelle Pageau et Céline Landry et Messieurs Patrice Nadeau,
James Allan et Étienne Prévost.
Absent : Monsieur Michel Breton
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.
2013-142

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.
23.
24.
25.

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance ;
Nomination d’un maire (esse) suppléant(e) ;
Entretien hivernal des chemins ;
Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes ;
Dépôt semestriel de l’état des revenus et des dépenses ;
Dépôt du rapport du maire ;
Centre d’archives de la région de Thetford ;
Jour du Souvenir ;
Renouvellement de notre adhésion au portail Québec MUNICIPAL (service
internet) ;
Déblaiement des terrains de stationnement ;
Résolution concernant la création d’un terrain multi-sports dans le parc
municipal ;
Pacte-rural 2007-2014 Signalisation des entreprises ;
Appui à la demande de monsieur Rufus Jamieson à la CPTAQ ;
Appui à la demande de messieurs Rodney Nutbrown et Yvan Germain à la
CPTAQ ;
Appui à la demande de monsieur Martin Drouin à la CPTAQ ;
Adoption du règlement numéro 459 concernant les chiens ;
Nomination d’un élu au Comité de suivi pour les éoliennes ;
Inspecteur en bâtiment ;
Correspondance ;
Comptes du mois ;
Période de questions ;
Divers ;
Levée de la séance.
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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 session ordinaire du 1er octobre 2013.
2013-143

NOMINATION D’UN(E) MAIRE (SSE) SUPPLÉANT(E)
Il est proposé par Michelle Pageau et appuyé par Patrice Nadeau et résolu que madame
Céline Landry soit nommée mairesse suppléante du 12 novembre 2013 au 3 novembre
2014 et qu’elle puisse agir en tant que signataire du compte bancaire de la municipalité,
et ce, seulement quand le maire sera dans l’impossibilité d’agir soit en cas de maladie
grave ou de vacances prolongées.

2013-144

ENTRETIEN HIVERNAL DES CHEMINS
ATTENDU QU’en vertu des articles 4 et 66 de la Loi sur les compétences
municipales, une municipalité peut décréter par résolution les chemins dont elle est
dispensée d’entretenir l’hiver et ceux dont elle a l’entretien ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers que tous les chemins
de la municipalité de Kinnear’s Mills qui sont sous la charge de ladite municipalité de
Kinnear’s Mills, soient fermés à toute circulation à compter du 15 novembre 2013
jusqu’au 15 mai 2014, à l’exception des rues, routes et chemins décrits à l’article
suivant ;
Que les rues, routes et chemins suivants soient ouverts et entretenus par la municipalité
pour le passage des véhicules automobiles durant la saison d’hiver 2013-2014 :
No
123456789101112131415161718192021-

NOM
ROUTE MONFETTE
2e RANG
CHEMIN MAGWOOD
CHEMIN DES ÉRABLES
ROUTE COXON
3e RANG
RANG ST-JOSEPH
ROUTE DU 4e RANG
CHEMIN LATULIPPE
CHEMIN CRAIG
ROUTE BÉDARD
CH. DE KINNEAR’S MILLS
ROUTE DU 12e RANG
RANG ALLAN
13e RANG
ROUTE DU 15e RANG
RUE DES ÉGLISES
RUE DES FONDATEURS
CHEMIN TRÉPANIER
RUE LOWRY
RUE DU FOYER
TOTAL

LONGUEUR
3,88 km
0,59 km
3,10 km
0,43 km
1,50 km
5,97 km
0,44 km
1,87 km
0,16 km
2,89 km
0,78 km
1,96 km
3,97 km
3,56 km
5,10 km
1,16 km
0,48 km
0,49 km
0,27 km
0,31 km
0,23 km
39,14 km
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Qu’il est imposé et il sera prélevé, au cours de l’année 2014 sur tous les biens-fonds
imposables de la municipalité, une taxe foncière générale à un taux suffisant d’après
leurs valeurs au rôle d’évaluation de la municipalité, pour pourvoir à une partie du coût
d’entretien pour le passage des véhicules automobiles sur les rues, routes et chemins.
Dans le cas des chemins fermés pour la saison hivernale, des panneaux signalant la
fermeture desdits chemins seront installés aux 2 extrémités de ce dernier.
2013-145

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES
La directrice générale dépose la liste, en date du 4 novembre 2013, des personnes
endettées pour taxes envers la municipalité (art. 112 CM).
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’expédier aux personnes visées un nouvel
état de compte pour les plus anciennes taxes impayées, à savoir celles de 2011 et les
années précédentes, et en cas de non-paiement, d’entreprendre des démarches pour la
vente desdits biens.

2013-146

DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES
DÉPENSES
La directrice générale dépose l’état des revenus et des dépenses de la municipalité pour
la période du 1er janvier au 31 octobre 2013 ainsi que l’état comparatif de l’année
précédente, conformément à l’article 176.4 du Code municipal.

2013-147

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE
Tel que le prescrit l’article 955 du Code municipal, M. le maire dépose son rapport sur
la situation financière de la municipalité.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers qu’une copie du rapport soit distribuée à
chaque adresse municipale.

2013-148

CENTRE D’ARCHIVES DE LA RÉGION DE THETFORD
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer la contribution pour l’année 2013 au
montant de 44,64 $ au Centre d’archives de la région de Thetford.

2013-149

JOUR DU SOUVENIR
La Légion Royale Canadienne invite un représentant de la municipalité à une cérémonie
du Jour du Souvenir, le dimanche 11 novembre pour y déposer une gerbe au nom des
citoyens. Elle demande également d’acheter une gerbe de fleurs au montant de 25,00 $
à 45,00 $.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’offrir un don de 50,00 $ mais cette somme
ne doit pas servir à l’achat de fleurs.

2013-150

RENOUVELLEMENT DE NOTRE ADHESION AU PORTAIL QUEBEC
MUNICIPAL (SERVICE INTERNET)
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler l’adhésion au portail Québec
MUNICIPAL (service internet) pour l’année 2014 au montant de 135,00 $ plus taxes.
2013-151

DÉBLAIEMENT DES TERRAINS DE STATIONNEMENT
Il est proposé par Céline Landry et appuyé par Étienne Prévost et résolu à l’unanimité
des conseillers que Serge Bolduc soit engagé pour effectuer le déblaiement des terrains
de stationnement de l’édifice municipal au cours de la saison d’hiver 2013-2014 pour
un prix forfaitaire de 650,00 $ incluant le sablage.

2013-152

RÉSOLUTION CONCERNANT LA CRÉATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS DANS LE PARC MUNICIPAL.
ATTENDU QUE le projet présenté par le Comité local du pacte rural, appelé création
d’un terrain multi-sports dans le parc municipal pour un montant total de 28 485,00 $
répond au plan d’action 2007-2014 de notre municipalité.
Il est proposé par Patrice Nadeau et appuyé par Céline Landry 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 CRÉATION D’UN
TERRAIN MULTI-SPORTS DANS LE PARC MUNICIPAL.
Il est résolu que la municipalité accepte d’être le promoteur dudit projet et mandate
madame Michelle 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
5 696,59 $ pour soutenir la réalisation du projet retenu et demande à la MRC des
Appalaches de lui verser une aide financière de 22 788,41 $ à même l’enveloppe
prévue dans le cadre du programme Pacte rural 2007-2014.

2013-153

PACTE RURAL 2007-2014 SIGNALISATION DES ENTREPRISES
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe accordée par la MRC des Appalaches pour le
projet de signalisation des entreprises est de 14 400 $ ;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu un montant de 7 200 $ ;
CONSIDÉRANT QUE le montant dépensé par la municipalité est de 3 696,96 $ ;
CONSIDÉRANT QUE le Pacte rural rembourse 80% du projet (3 696,95 X 80% : 2
957,57) ;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de demander à la MRC des Appalaches de
réaffecter le résiduel de 4 242,43 $ dans l’enveloppe locale.

2013-154

APPUI À LA DEMANDE DE MONSIEUR RUFUS JAMIESON À LA CPTAQ
ATTENDU QUE la municipalité de Kinnear’s Mills a pris connaissance de la demande
d’aliénation à la Commission afin de construire un bâtiment servant à fabriquer, réparer et
vendre des équipements agricoles et acéricoles sur une partie du lot 6B-P, rang 04 du
Canton de Leeds, circonscription foncière de Thetford ;
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ATTENDU QUE dans le périmètre urbain, il n’y a pas de terrain industriel disponible ;
ATTENDU QUE la demande d’autorisation est conforme aux règlements municipaux et
qu’elle ne contrevient à aucun de ces derniers ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la demande de
Monsieur Rufus Jamieson auprès de la Commission de la Protection du Territoire
Agricole du Québec.
2013-155

APPUI À LA DEMANDE DE MESSIEURS RODNEY NUTBROWN ET YVAN
GERMAIN À LA CPTAQ
ATTENDU QUE la municipalité de Kinnear’s Mills a pris connaissance de la demande
de morcellement d’une partie du boisé de 7,4 hectares appartenant à Monsieur Rodney
Nutbrown et de 0,6 hectare appartenant à Monsieur Yvan Germain à la Commission afin
de rétablir des nouvelles limites de propriété qui assurent l’utilisation de leurs chemins
respectifs sur le lot numéro 8A-P, Rang 04 du Canton de Leeds, circonscription foncière
de Thetford ;
ATTENDU QUE la demande d’autorisation est conforme aux règlements municipaux et
qu’elle ne contrevient à aucun de ces derniers ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la demande
de Messieurs Rodney Nutbrown et Yvan Germain auprès de la Commission de la
Protection du Territoire Agricole du Québec.

2013-156

APPUI À LA DEMANDE DE MONSIEUR MARTIN DROUIN À LA CPTAQ
ATTENDU QUE la municipalité de Kinnear’s Mills a pris connaissance de la demande
d’autorisation à la CPTAQ pour un morcellement du lot 18B, rang 05 du Canton de
Leeds, circonscription foncière de Thetford ;
ATTENDU QUE la demande d’autorisation est conforme aux règlements municipaux ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la demande
de monsieur Martin Drouin auprès de la Commission de la Protection du Territoire
Agricole du Québec.

2013-157

ADOPTION D’UN RÈGLEMENT NUMÉRO 459 CONCERNANT LES
CHIENS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement numéro 459 intitulé
Règlement concernant les chiens applicable par la sûreté du Québec.

2013-158

FORMATION DES COMITÉS CONSULTATIFS MUNICIPAUX
Étant donné qu’en vertu de l’article 82 du Code municipal un conseil peut former des
comités ayant le pouvoir d’examiner toute question, il est résolu à l’unanimité des
conseillers que, durant la période s’étendant de novembre 2013 à novembre 2014,
ceux-ci se partagent comme suit les responsabilités relatives aux différents comités
consultatifs de la municipalité :
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1. Michelle Pageau
2. Patrice Nadeau
3. Michel Breton
4. Céline Landry
5. James Allan
6. Étienne Prévost

Embellissement, comité famille et comité de coordination
Environnement, incendie et sécurité civile
Loisirs et voirie
Communications et développement économique
Culture et patrimoine, comité de dérogation
Aménagement et urbanisme, bibliothèque,
développement technologique

La personne désignée pour recevoir les plaintes concernant l’entretien hivernal des
chemins est M. Michel Breton (418 424-3002).
2013-159

NOMINATION D’UN ÉLU AU COMITÉ DE SUIVI POUR LES ÉOLIENNES
ATTENDU QU’Invenergy avait formé un comité de liaison composé d’élus, de
propriétaire, de citoyens et d’employés d’Invenergy afin de faciliter les communications
entre les différents intervenants ;
ATTENDU QUE les installations des éoliennes sont terminées ;
ATTENDU QU’Invenergy désire former un comité de suivi afin d’assurer les
communications ;
Il est proposé par Patrice Nadeau et résolu à l’unanimité des conseillers que madame
Céline Landry soit nommée au comité de suivi pour les éoliennes. Il est à noter
également que monsieur Lucien Trépanier poursuivra son implication au comité de
suivi.

2013-160

INSPECTEUR EN BÂTIMENT
ATTENDU QUE M. Jean-Guy Pageau est engagé comme inspecteur en bâtiment et que
son salaire lui est versé comme employé ;
ATTENDU QU’il désire être à contrat et qu’il possède déjà la compagnie Pagéo enr. ;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer monsieur Jean-Guy Pageau au tarif
de 19 $ / heure incluant les frais de déplacement à Pagéo enr.
CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.
8 octobre : Lettre de remerciements de M. Ross H. Davidson (The Orange Lodge –
Local 559) pour l’entretien de la pelouse par le comité d’embellissement.
10 octobre : Invitation au cocktail d’inauguration de Raymond Chabot Grant Thornton
le mercredi 13 novembre à 17 h 30 à Thetford Mines.
3 novembre : Invitation au lancement de la politique familiale et amie des aînés de
Kinnear’s Mills, le 24 novembre de 10 h à 12 h.
Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers

2013-161

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
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No de chèque
C0003036
C0003037
C0003038
C0003039
C0003040
C0003044
C0003045
C0003046
C0003047
C0003048
C0003049
C0003050
C0003052
C0003053
C0003054
C0003055
C0003056
C0003057
C0003058
C0003059
C0003060
C0003061
C0003062
C0003063
C0003064
C0003065
C0003066
C0003067
C0003069

Nom
Salaire
Entreprises Sanifer
Postes Canada
Les Constructions Réjean Pomerleau
Colette Gigleux (Embellissement)
Fernand Pomerleau
Alarme et communication R.L. Inc.
Ville de Thetford Mines (incendie)
Régie Intermunicipale région Thetford
9039-4255 Québec Inc. (Beaucesansfil)
Comité des loisirs
Comité d’embellissement
Coop St-Jacques-de-Leeds
Paul Vachon
Entreprise Sanifer
Acier Leroux
Marc Prévost
Fonds d’information sur le territoire
Médias Transcontinental S.E.N.C.
Rick MacRae
Inspec-Sol inc.
Services Extincteurs de Thetford
Richard Bisson
Imprimerie Commerciale de Thetford
Déneigement Nyl Carrier inc.
Constructions Hydrospec (13e R. Ponceau)
Agence de revenu du Canada DAS
Ministère du Revenu DAS
Petite caisse
Pagéo enr.

L1300028
L1300029
L1300030

Hydro Québec
Bell Canada
Société financière Grenco (Photocopieur)
Total

Montant
6 103.61
1 688,22
144,87
11 822,50
325,00
50,00
172,46
565,00
837,62
68,93
1 839,06
355,00
283,04
134,20
1 688,22
445,36
477,99
8,00
192,01
2 529,45
255,24
383,46
137,97
237,03
2 372,51
574,88
722,39
1 552,63
70,07
2 258,57
326,86
309,22
256,39
39 187,76

PÉRIODE DE QUESTIONS
DIVERS
Madame Michelle Pageau invite tous les citoyens au lancement de la politique familiale
dimanche le 24 novembre de 10 h à 12 h.

2013-162

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.
Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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