Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 1er mai 2017, à 20 heures
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon
Présents : Mesdames Céline Landry, Michelle Pageau et Messieurs Michel Breton,
James Allan et Carl Dubois.
Absent : Monsieur Patrice Nadeau
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de
secrétaire de la séance.

2017-073

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

2017-074

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2017-075

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance ;
Dépôt du rapport du vérificateur;
Dépôt du rapport semestriel de l’état des revenus et des dépenses ;
Adoption du règlement numéro 483 « règlement concernant les redevances
éoliennes pour l’année 2016 »;
Stagiaire en urbanisme et en environnement;
Contribution financière « La relève s’en mêle »;
Programme de subvention « accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » accessibilité touristique du parcours de pêche de la rivière Osgood;
Cueillette des grosses ordures;
Achat d’abat-poussière;
Concours de photographies « Kinnear’s sous la neige »;
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 3 avril 2017.
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2017-076

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Le maire dépose le rapport financier pour l’exercice ayant pris fin le 31 décembre 2016
établi par la société Raymond Chabot Grant Thornton.

2017-077

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 30 avril 2017 ainsi que l’état comparatif de l’année
précédente, conformément à l’article 176.4 du Code municipal.

2017-078

ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO
483
« RÈGLEMENT
CONCERNANT LES REDEVANCES ÉOLIENNES POUR L’ANNÉE 2016 »
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par
Céline Landry, lors de la session ordinaire du conseil s’étant tenue le 3 avril 2017 ;
Après lecture du règlement, il est proposé par Monsieur Michel Breton
et appuyé par Madame Michelle Pageau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le règlement numéro 483 « Règlement concernant les redevances
éoliennes pour l’année 2016 » soit et est adopté.

2017-079

STAGIAIRE EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT
Il est proposé par Madame Céline Landry et appuyé par Monsieur Carl Dubois et
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager madame Kassandra DesboisRoussy à titre de stagiaire en urbanisme et environnement pour une période de 12
semaines (28 heures/semaine) au taux horaire de 11,25 $/heure. Date d’entrée au
travail, le 23 mai 2017.

2017-080

CONTRIBUTION FINANCIÈRE « LA RELÈVE S’EN MÊLE »
La Maison des jeunes de Thetford Mines avec le Carrefour jeunesse-emploi de
Frontenac demande une contribution financière de 300 $ pour la réalisation du projet
« La relève s’en mêle » qui se déroulera à l’été 2017.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de répondre négativement à cette demande de
contribution.

2017-081

PROGRAMME DE SUBVENTION « ACCÈS AUX PLANS D’EAU POUR LA
PÊCHE RÉCRÉATIVE » - ACCESSIBILITÉ TOURISTIQUE DU PARCOURS
DE PÊCHE DE LA RIVIÈRE OSGOOD
Considérant que le projet « Accessibilité touristique du parcours de pêche de la rivière
Osgood » nous apparaît comme étant un projet structurant tel que défini dans le
programme de subvention « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative »
Réinvestissement dans le domaine de la faune 2017-2018;
Considérant que ledit projet est un projet à caractère intermunicipal puisqu’il répond
aux besoins de plusieurs communautés;
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En conséquence, il est proposé par Monsieur James Allan et appuyé par Madame
Céline Landry et résolu à l’unanimité des conseillers présents de soumettre une
demande financière au montant de 11 000 $ au Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs intitulé « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » au nom des
municipalités visées par le présent projet;
Et autoriser Madame Claudette Perreault, directrice générale / secrétaire-trésorière à
signer les documents relatifs à ce projet.

2017-082

CUEILLETTE DES GROSSES ORDURES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser une dépense de 1 416,00 $ plus les
taxes afin d’organiser une cueillette des grosses ordures et celles-ci seront déchargées
dans un centre de tri au coût de 97,59 $ la tonne métrique. La cueillette aura lieu le 29
mai prochain par Les Entreprises Sanifer inc.

2017-083

ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE
La municipalité ayant reçu les soumissions suivantes :
Somavrac : Chlorure de calcium Xtra 85
20 475,60 $ plus les taxes (transport inclus);

35 tonnes métriques

à

585,00 $ =

Sel Warwick : Calcium flocon 80-87% 35 tonnes métriques à 549,00 $
19 215,00 $ plus les taxes (transport inclus).

=

Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter de la compagnie Sel Warwick 35
tonnes métriques de calcium flocon 80-87% pour la somme de 19 215,00 $

2017-084

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES « KINNEAR’S SOUS LA NEIGE »
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de remettre un chèque au montant de 100 $ à
Monsieur Christian Vachon, gagnant du concours de photographies « Kinnear’s sous
la neige ».
La photo choisie servira à l’impression de notre nouvelle carte de vœux de Noël.

CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.
Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers.
2017-085

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :

No de chèque
C0005656
C0005657
C0005658
C0005659
C0005660
C0005661

Nom
Salaire
Croix-Rouge Canadienne
Carrefour Action Municipale
Caroline Lambert
Régie intermunicipale de la région Thetford
Visa Desjardins
Le Centre de l’Aspirateur TM Enr.

Montant
9 816,11
160,00
86,23
37,50
804,81
17,00
17,19

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

C0005662
C0005663
C0005664
C0005665
C0005666
C0005667
C0005668
C0005669
C0005670
C0005671
C0005672
C0005673
C0005674
C0005675
C0005681
C0005682
C0005683
C0005684
C0005685
C000568
C000568
C000568
P1700001
P1700002
P1700003

9039-4255 Québec inc.(Beaucesansfil)
Héritage Kinnear’s Mills
Xérox Canada Ltée
Fonds d’information sur le territoire
Groupe Panican inc.
2861-7389 Québec Inc. (Rick MacRae)
Archidiocèse de Québec
Énergies Sonic inc.
Petite Caisse
Équipement J.-A Marcoux inc.
Léa Bellegarde (zumba)
Linda Berthiaume (zumba)
Guylaine Bouchard (biblio Cegep)
Stacey Pomerleau (KM + formation)
Agence du revenu du Canada DAS
Ministère du revenu DAS
Caisse Desjardins Région Thetford
Danielle Blanchet
Marjolaine Boutin
Association des directeurs municipaux
Serge Bolduc
Toiles Unicanvas Inc.
Entreprises Sanifer
C. Jacques électrique inc.
Vivaco groupe coopératif

L1700007
L1700008

Hydro Québec
Bell Canada

68,93
6 000,00
880,69
4,00
339,18
275,94
57,49
943,20
130,80
501,07
37,50
37,50
60,00
92,94
1 006,22
2 539,83
372,50
99,44
37,50
349,52
388,05
6 119,19
2 053,14
929,00
40,22
363,68
348,88

TOTAL

35 015,25

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

DIVERS
Madame Michelle Pageau nous informe de la venue de deux nouveaux bénévoles au
comité d’embellissement : Madame Edna Campbell et Monsieur Robert Sanfaçon.
Monsieur Michel Breton nous informe que le chemin Monfette est fermé en raison de
l’état du chemin et que des travaux de réparation seront effectués aussitôt que la
température le permettra.
Madame Céline Landry nous informe qu’il y aura un souper spaghetti le 27 mai prochain
à 18 heures à l’école anglaise. Levée de fonds pour la restauration de l’église anglicane.

2017-086

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 30.
Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

