Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 5 mars 2018, à 20 heures
Sont présents : Mme Michelle Pageau, MM Roger Gosselin, Michel Breton, James
Allan et Carl Dubois, formant quorum sous la présidence de M. Michel Breton, maire
suppléant.
Est absent : M. Paul Vachon, maire.
Est également présente, Mme Claudette Perreault, directrice générale / secrétairetrésorière.

2018-051

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

2018-052

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. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la dernière séance;
4. Liste des donateurs et rapport de dépenses – DGE-1038;
5. Demande de subvention dans le Fonds culturel rural de la MRC des Appalaches;
6. Demande de subvention dans le Fonds culturel rural de la MRC des Appalaches;
7. Numérique technologie (site internet de la municipalité de Kinnear’s Mills);
8. Inscription au congrès de la COMBEQ ;
9. Renouvellement de l’assurance dommages pour l’année 2018-2019;
10. Programme d’aide à l’entretien du réseau local;
11. Programme d’aide pour l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM);
12. Lettre d’opinion architectural /église anglicane;
13. Souper des bénévoles;
14. Renouvellement d’entente de services aux sinistrés – Croix-Rouge canadienne –
division du Québec;
15. Transport adapté de la région de Thetford Inc.;
16. Prêt du chapiteau - Jeux du Québec;
17. Compte-rendu des dossiers actifs du conseil des maires de la MRC des
Appalaches;
18. Correspondance;
19. Comptes du mois;
20. Période de questions;
21. Divers
22. Levée de la séance.

2018-053

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 5 février 2018.
LISTE DES DONATEURS ET RAPPORT DE DÉPENSES – DGE-1038
La directrice générale dépose le relevé de la liste des donateurs et rapport de dépenses
DGE-1038 de l’élection du 5 novembre 2017.
Les neuf candidats ont remis leur formulaire à la directrice générale.

2018-054

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE FONDS CULTUREL RURAL DE LA
MRC DES APPALACHES
Attendu le budget de 17 020,75 $ accordé par le Conseil municipal pour les fouilles
archéologiques / mise à jour des artefacts enfouis dans les couches de sol les plus
anciennes et liées au début de la mission catholiques sur le site des cinq cantons;
Attendu que les demandes de subvention doivent être transmises à la MRC des
Appalaches au plus tard le 23 mars 2018;
IL EST PROPOSÉ par Madame Michelle Pageau et résolu à l'unanimité des
conseillers d'approuver le dépôt d'une demande de subvention de 2 000 $ à la MRC
des Appalaches dans le cadre du Fonds culturel rural de la MRC des Appalaches et de
mandater Madame Claudette Perreault d'agir au nom du Conseil municipal dans le
cadre de cette demande.
La municipalité s’engage à contribuer au projet pour un montant de 400 $.

2018-055

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE FONDS CULTUREL RURAL DE
LA MRC DES APPALACHES
Considérant qu’Héritage Kinnear’s Mills tiendra encore cette année le Festival de
musique celtique;
Considérant qu’Héritage Kinnear’s Mills tiendra pour une première année une
compétition de cornemuse;
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Richard Dubois et résolu à l'unanimité des
conseillers d'approuver le dépôt d'une demande de subvention de 2 000 $ à la MRC
des Appalaches dans le cadre du Fonds culturel rural de la MRC des Appalaches et de
mandater Madame Claudette Perreault d'agir au nom du Conseil municipal dans le
cadre de cette demande.
La municipalité s’engage à contribuer au projet pour un montant de 400 $

2018-056

NUMÉRIQUE TECHNOLOGIE (SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
DE KINNEAR’S MILLS)
Afin d’assurer la sécurité du site Web, il est résolu à l’unanimité de renouveler le
certificat SSL du domaine Kinnearsmills.com pour une période de 3 ans au coût de
500 $ plus taxes.
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2018-057

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ 2018
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser une dépense de 600 $ plus taxes
afin de payer les frais d’inscription pour M. Claude Pelletier, inspecteur en bâtiment et
en environnement au congrès de la COMBEQ qui se tiendra les 3, 4 et 5 mai 2018 à
Rivière-du-Loup.

2018-058

RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE DOMMAGES POUR L’ANNÉE
2018-2019
Attendu que la municipalité de Kinnear’s Mills a reçu une proposition d’assurance
par la Mutuelle des municipalités du Québec ;
En conséquence, Il est proposé par Madame Michelle Pageau et résolu unanimement
de renouveler le portefeuille d’assurances municipales avec la compagnie PMA-MMQ
pour un montant de 5 206 $, incluant les taxes, pour la période du 1er mars 2018 au 1er
mars 2019.

2018-059

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 2017;
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;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Roger Gosselin et appuyé par
Monsieur Richard Dubois et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
municipalité de Kinnear’s Mills informe le ministère des Transports, via les états
financiers se terminant au 31 décembre 2017, 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.

2018-060

PROGRAMME D’AIDE POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL (PAARRM)
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de faire parvenir une lettre à M. Laurent
Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, lui demandant une aide financière au
montant de 25 000 $ pour l’amélioration du réseau routier.

2018-061

LETTRE D’OPINION ARCHITECTURAL / ÉGLISE ANGLICANE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de payer la facture au montant de 375 $ plus
taxes pour la lettre d’opinion architecturale de l’église anglicane.

2018-062

SOUPER DES BÉNÉVOLES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers qu’un souper soit organisé pour remercier
tous les bénévoles qui ont travaillé durant l’année. Ce souper aura lieu le vendredi 11
mai 2018 à 18 h.
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2018-063

RENOUVELLEMENT D’ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS –
CROIX-ROUGE CANADIENNE – DIVISION DU QUÉBEC
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler l’entente de services aux
sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne – division du Québec en leur versant une
contribution annuelle de 160 $.

2018-064

TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD INC.
Il est résolu que Monsieur Paul Vachon et Monsieur Richard Dubois soient délégués
pour assister et représenter le conseil municipal à l’assemblée générale de Transport
adapté de la région de Thetford inc. qui se tiendra le jeudi 22 mars 2018.
Proposé par Monsieur Roger Gosselin
Appuyé par Monsieur Carl Dubois
ADOPTÉ
Que le conseil municipal accepte que Monsieur Richard Dubois soit membre du
conseil d’administration de Transport adapté de la région de Thetford inc., si élu par
l’assemblée générale.
Proposé par Monsieur Roger Gosselin
Appuyé par Monsieur Carl Dubois
ADOPTÉ

2018-065

PRÊT DU CHAPITEAU – JEUX DU QUÉBEC 2018
Attendu que le comité organisateur des Jeux du Québec a sollicité la municipalité pour
le prêt du chapiteau;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité accepte de prêter le
chapiteau pour les Jeux du Québec qui auront lieu du 27 juillet au 4 août 2018 à
Thetford Mines et ce aux conditions suivantes :
Il demeure dans la responsabilité du comité organisateur des Jeux du Québec de
s’occuper du transport, de l’installation et du démontage du chapiteau. Le comité
s’engage à remettre le chapiteau dans l’état où il l’a reçu.
Le comité devra également fournir une preuve d’assurance pour tout risque de perte du
chapiteau par bris, feu, vol ou tout autre incident pouvant survenir pendant que le
chapiteau est en sa possession et s’engage à indemniser la municipalité de Kinnear’s
Mills.

COMPTE-RENDU DES DOSSIERS ACTIFS DU CONSEIL DES MAIRES DE
LA MRC DES APPALACHES
Monsieur Carl Dubois donne un compte-rendu des dossiers actifs du conseil des
maires de la MRC des Appalaches.
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2018-066

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT « LA CROISÉE »
Il est proposé par Madame Michelle Pageau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de verser un don de 50 $ à l’organisme communautaire La Croisée.
CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.
Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers.

2018-067

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants
No de chèque
C0006383
C0006384
C0006385
C0006386
C0006387
C0006388
C0006389
C0006390
C0006392
C0006393
C0006396
C0006397
C0006398
C0006399
C0006400
C0006401
C0006402
C000640
C000640
C000640
C000640
P1800011

Nom
Salaire
MRC des Appalaches
Postes Canada
Petite caisse (comité famille)
SODEP (revue Continuité)
Richard Bisson
Société de l’assurance automobile
Danielle Blanchet (patrimoine)
Myrto Mondor (taxes payées en trop)
Petite caisse
Régie intermunicipale de la région Thetford
Agence du revenu du Canada DAS
Ministère du revenu DAS
Xérox Canada Ltée
Serge Bolduc
Caisse Desjardins région de Thetford
Énergie Sonic inc.
Marie-France Trudel-Brun (Biblio Cegep)
Claudette Perreault
James G. Noonan
Artefactuel
Mélanie Poulin (50% zumba)

P1800012
P1800013
P1800014
P1800015
P1800016

Ville de Thetford Mines (activités 2017 &
entente incendie)
9039-4255 Québec inc. Beaucesansfil
Numérique Technologie
Vivaco groupe coopératif
Mégaburo
Entreprise Sanifer

L1800003
L1800004

Hydro Québec
Bell Canada
TOTAL

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

Montant
7 942,30
51,20
488,64

101,20
41,39
20 772,62
74,75
165,80
353,88
86,45
805,70
870,27
2 093,21
863,28
258,69
303,84
827,17
65,00
61,90
965,79
3 983,22
33,00
3 228,00
68,93
13,80
258,41
18,68
2 114,00
376,37
428,60
47 716,09
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DIVERS
Aucun sujet traité au point divers.

2018-068

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu à l’unanimité des conseillers de
lever la séance à 21 h 12.

Signé : Michel Breton
Michel Breton, maire suppléant

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

Je, Michel Breton, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.
Signé : Michel Breton
Michel Breton
Maire suppléant
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

