Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 3 décembre 2018, à 20 heures
La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon
Présents : Madame Michelle Pageau et Messieurs Roger Gosselin, Michel Breton,
Richard Dubois, James Allan et Carl Dubois.
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.

2018-200

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.

Ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la dernière séance;
Calendrier 2019;
Dépôt d’un avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 494
concernant l’imposition de taxes pour l’année 2019;
Séance extraordinaire concernant le budget;
Séance extraordinaire concernant l’adoption du règlement numéro 494
concernant l’imposition de taxes pour l’année 2019;
Taux d’intérêt pour l’année 2019;
Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil;
Déclaration des élus en vertu du règlement numéro 486 sur le code d’éthique et
de déontologie révisé des élus de la municipalité de Kinnear’s Mills;
Fermeture du bureau municipal pendant les Fêtes;
Renouvellement de notre adhésion au portail Québec municipal (service
internet);
Dépôt de la lettre de démission de monsieur Claude Pelletier comme inspecteur
en bâtiment et en environnement;
Décision pour l’engagement de madame Jacinthe Bélanger à titre d’urbaniste;
Résolution Jacinthe Bélanger – autorisation constats d’infraction;
Adoption du règlement numéro 2018-RM-SQ-5-6 concernant les nuisances et
applicable par la Sûreté du Québec;
Adoption du règlement numéro 2018-RM-SQ-8 encadrant l’usage du cannabis
et applicable par la Sûreté du Québec;
Adoption du règlement d’emprunt numéro 493 aux fins d’autoriser et de
rembourser les dépenses engendrées par les travaux sur les chemins de
Kinnear’s Mills et Craig;
Programme d’aide à la voirie locale : volet – Redressement des infrastructures
routières locales – RIRL-2016-495B;
Programme emploi d’été Canada 2019;
Héritage Kinnear’s Mills;
Demande d’aide financière « La Croisée »;
Transport adapté ;
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24.

Compte-rendu des dossiers actifs du conseil des maires de la MRC des
Appalaches;
Correspondance;
Comptes du mois;
Période de questions;
Divers;
Levée de la séance.

25.
26.
27.
28.
29.

2018-201

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 5 novembre 2018.

2018-202

CALENDRIER 2019
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Dubois, appuyé par M. Carl
Dubois et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le calendrier ci-après soit
adopté relativement à la tenue des séances ordinaires pour 2019, à savoir :













8 janvier
4 février
4 mars
1er avril
6 mai
3 juin
2 juillet
12 août
3 septembre
1er octobre
4 novembre
9 décembre *

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice
générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.
* séance régulière et séance extraordinaire concernant le budget.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 494 CONCERNANT L’IMPOSITION DE TAXES POUR L’ANNÉE
2019
AVIS DE MOTION est donné par Mme Michelle Pageau et appuyé par M. Carl Dubois
et résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’à une séance subséquente, le conseil
de la municipalité de Kinnear’s Mills adoptera le règlement numéro 494 ayant pour
objet d’établir le budget (prévisions budgétaires) pour l’année financière 2019, de fixer
le taux de la taxe foncière générale, la taxe générale pour le maintien du service de
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police et la taxe de cueillette et d’élimination des ordures et des matières recyclables et
enfouissement.
Le maire présente le projet de règlement numéro 494, intitulé « Règlement d’imposition
de taxes pour l’année 2019 ».

2018-203

SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
CONCERNANT
L’ADOPTION
DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 494 RELATIF À L’IMPOSITION DE TAXES POUR
L’ANNÉE 2019

Proposé par Mme Michelle Pageau et appuyé par M. Carl Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que le règlement numéro 494 relatif à l’imposition de taxes
pour l’année 2019 soit adopté le lundi 17 décembre 2018 à 19 h 45, à la salle
municipale.

2018-204

SÉANCE EXTRAORDINAIRE CONCERNANT LE BUDGET
Proposé par M. Roger Gosselin et appuyé par M. Richard Dubois et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que les prévisions budgétaires 2019 soient
présentées et adoptées le lundi 17 décembre 2018 à 20 h, à la salle municipale.

2018-205

TAUX D’INTÉRÊT POUR L’ANNÉE 2019
Il est résolu à l’unanimité des conseillers que le taux d’intérêt annuel sur tout arriéré de
taxes, tout compte de taxes échu et toute autre somme due à la municipalité depuis plus
de trente (30) jours soit fixé à douze pour cent (12 %) pour l’année 2019.

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU
CONSEIL
Conformément à l’article 357 de la Loi sur les Élections et les Référendums, tous les
élus(e) ont déposé au bureau de la directrice générale et secrétaire-trésorière, leur
déclaration des intérêts pécuniaires dûment complétée.

DÉCLARATION DES ÉLUS EN VERTU DU RÈGLEMENT 486 SUR LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ
La directrice générale mentionne qu’il n’y a aucune inscription au registre tenu en
vertu de la Loi sur l’Éthique et la Déontologie pour l’année 2018.
Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout
autre avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le
point 5.3.5 de l’article 5.3 de la Loi sur l’éthique.

2018-206

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL PENDANT LES FÊTES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de fermer le bureau municipal pendant la
période des fêtes, soit du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclusivement.

2018-207

RENOUVELLEMENT DE NOTRE ADHÉSION AU PORTAIL QUÉBEC
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 2019 au montant de 142,80 $ plus taxes.

2018-208

DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE MONSIEUR CLAUDE
PELLETIER
COMME
INSPECTEUR
EN
BÂTIMENT
ET
EN
ENVIRONNEMENT
La directrice générale dépose la lettre de démission de M. Claude Pelletier comme
inspecteur en bâtiment et en environnement.

2018-209

DÉCISION POUR L’ENGAGEMENT
BÉLANGER À TITRE D’URBANISTE

DE

MADAME

JACINTHE

Attendu que le poste d’inspectrice en bâtiment et en environnement est vacant depuis
le 21 novembre 2018;
Attendu que M. Paul Vachon, maire, M. Carl Dubois, conseiller, et Mme Claudette
Perreault, directrice générale et secrétaire-trésorière ont rencontré Mme Jacinthe
Bélanger pour une entrevue afin de remplacer M. Claude Pelletier;
Il est proposé par M. Carl Dubois et appuyé par M. Roger Gosselin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Kinnear’s Mills engage
Mme Jacinthe Bélanger à titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement pour la
délivrance de permis et de certificat pour les dossiers qui lui seront confiés et ce, à
partir du 4 décembre 2018. Madame Bélanger est engagée à titre de travailleuse
autonome.

2018-210

RÉSOLUTION JACINTHE BÉLANGER – AUTORISATION CONSTATS
D’INFRACTION
ATTENDU l’embauche de Mme Jacinthe Bélanger à titre d’inspectrice des bâtiments;
ATTENDU la nécessité pour une inspectrice des bâtiments d’être autorisée à exercer
certains pouvoirs dans le cadre de ses fonctions;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Dubois et appuyé par Mme
Michelle Pageau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de
Kinnear’s Mills autorise Mme Jacinthe Bélanger, inspectrice des bâtiments, à :
-

2018-211

Signer les permis et certificats;
Entreprendre, au nom de la municipalité, des poursuites pénales
contre tout contrevenant;
Émettre des constats d’infraction pour toute contravention à tous les
règlements d’urbanisme

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-RM-SQ-5-6 CONCERNANT
LES NUISANCES ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Mme
Michelle Pageau, conseillère, lors de la session ordinaire du conseil s’étant tenue le 5
novembre 2018;
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ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le
règlement n° 2018-RM-SQ-5-6 et renoncent à sa lecture;
Proposé par Mme Michelle Pageau, appuyé par M. Carl Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers que le règlement numéro 2018-RM-SQ-5-6 concernant les nuisances et
applicable par la Sûreté du Québec soit et est adopté.

2018-212

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-RM-SQ-8 RÈGLEMENT
ENCADRANT L’USAGE DU CANNABIS ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ
DU QUÉBEC
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par M.
Richard Dubois, conseiller, lors de la session ordinaire du conseil s’étant tenue le 5
novembre 2018;
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le
règlement n° 2018-RM-SQ-8 et renoncent à sa lecture;
Proposé par M. Richard Dubois, appuyé par Mme Michelle Pageau et résolu à
l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 2018-RM-SQ-8 règlement
encadrant l’usage du cannabis et applicable par la Sûreté du Québec soit et est adopté.

2018-213

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 493 AUX FINS
D’AUTORISER ET DE REMBOURSER LES DÉPENSES ENGENDRÉES PAR
LES TRAVAUX SUR LES CHEMINS DE KINNEAR’S MILLS ET CRAIG
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par M.
Richard Dubois, conseiller, lors de la session ordinaire du conseil s’étant tenue le 5
novembre 2018;
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le
règlement d’emprunt n° 493 et renoncent à sa lecture;
Proposé par M. Richard Dubois, appuyé par M. Roger Gosselin et résolu à l’unanimité
des conseillers que le règlement d’emprunt numéro 493 aux fins d’autoriser et de
rembourser les dépenses engendrées par les travaux sur les chemins de Kinnear’s Mills
et Craig soit et est adopté.

2018-214

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE
VOLET – REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES
LOCALES – RIRL-2016-495B

ROUTIÈRES

ATTENDU QUE la municipalité de Kinnear’s Mills a pris connaissance des modalités
d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC des Appalaches a
obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MINISTÈRE).
ATTENDU QUE la municipalité désire présenter une demande d’aide financière au
MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du
PAVL;

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

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce
sont admissibles à une aide financière;
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE ;
ATTENDU QUE la municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière
selon l’option suivante :
Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres);
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Roger Gosselin, appuyée par M. Richard
Dubois, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de Kinnear’s Mills autorise la
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE

2018-215

PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2019
Il est proposé par M. James Allan, appuyé par Mme Michelle Pageau et résolu à
l’unanimité des conseillers que la directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme
Claudette Perreault, dépose une demande d’aide financière dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada 2019, pour 4 emplois comme moniteurs(trices) pour les camps
de jour. Deux pour le Summer Day Camp et deux pour le camp municipal régulier.
QUE M. Paul Vachon, maire et/ou Mme Claudette Perreault, directrice générale et
secrétaire trésorière, soient autorisés, et ils le sont par les présentes, à présenter et
signer tous les documents se référant à cette demande.

2018-216

HÉRITAGE KINNEAR’S MILLS
Il est proposé par M. Carl Dubois et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accorder une aide financière au montant de 1 352,40 $ pour rembourser
l’engagement d’une personne ressources afin de combler la prolongation des 6
semaines des visites guidées au site historique et ce, compte-tenu que la municipalité
de Kinnear’s Mills était la municipalité hôte du chemin des artisans.

2018-217

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE « LA CROISÉE »
Pour faire suite à la demande faite par l’organisme communautaire La Croisée, il est
résolu à l’unanimité des conseillers de verser un don de 100 $ pour leur troisième
campagne de financement.

2018-218

TRANSPORT ADAPTÉ
Attendu que l’organisme Transport adapté désire revoir sa façon de répartir les coûts
par municipalité;
Attendu qu’un dossier comme celui-ci doit être analysé en profondeur afin que tous
les citoyens peu importe leur lieu de résidence soit traité de façon équitable;
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Attendu que la période actuelle de l’année est plus propice à la confection des budgets
qu’à l’analyse en profondeur d’un dossier comme celui-ci;
Attendu que les municipalités n'ont pas eu l'opportunité de discuter des enjeux et de
leurs problématiques en lien avec les services et les coûts de transport adapté (le
nombre de voyages, le type de transport, les obligations légales, etc.);
Attendu que les élus désirent créer un comité de travail à ce sujet;
Attendu que les négociations entre Transport adapté et un éventuel transporteur
doivent être reprises;
En conséquence, il est proposé par M. Roger Gosselin et résolu à la majorité des
conseillers présents que les partenaires de la présente entente, soit les municipalités,
conservent le statut quo pour la prochaine année payant le même montant que 2018 en
suggérant aux municipalités de se prévoir une réserve afin de pallier à la future
recommandation du comité de travail;
Qu’un comité de travail d’élus dans lequel seront invités des représentants de
Transport adapté et autres intervenants et ressources jugés nécessaires dans l’analyse
complète de ce dossier soit formé dans les plus brefs délais.
Pour : 5
Contre : 1
M. Richard Dubois, conseiller, enregistre sa dissidence au procès-verbal.
ADOPTÉE

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.

CORRESPONDANCE
La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois.

Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers.

2018-219

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

No de chèque
C0007008
C0007009
C0007010
C0007011
C0007012
C0007013
C0007014
C0007015

Nom
Salaire
Petite caisse
Fabrique SEPC – St-Jacques (Brunch)
Galvanisation Québec (pont Fondateurs)
Jean-Marc Trépanier
Hydro Québec (220 des Églises)
Richard Bisson
Imprimerie Gingras & Fils (Vergers)
Postes Canada

Montant
8 045,85
296,30
100,00
2 226,22
337,50
55,29
21 129,08
1 254,79
488,64
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C0007016
C0007017
C0007018
C0007019
C0007020
C0007021
C0007022
C0007023
C0007024
C0007027
C0007028
C0007029
C0007030
C0007031
C0007032
C0007033
C0007034
C0007035
C0007036
C0007037

Imprimerie CCL (relieur & Formulaires)
Boutique du Serrurier enr.
Héritage Kinnear’s Mills (bénévoles)
Fonds d’information sur le territoire
Les Forages Nelson Gagné
Energie Sonic Inc.
Karine Pépin (patrimoine)
Gesconel
Préfab Gosselin (couvercle fosse septique)
Agence du revenu du Canada DAS
Ministère du revenu DAS
Caisse Desjardins région de Thetford
Régie Intermunicipale de la région Thetford
Xerox Canada Ltée
Imprimerie Gingras & Fils
Audrey Sylvain (Zumba)
Le Tapissier Beaumar
Percotec Environnement
Librairie L’Écuyer
Michel Breton

CPA1800023

CHJM 99,7 FM (vergers)

P18000111
P18000112
P18000113
P18000114
P18000115
P18000116

Service Sanitaires Denis Fortier
Le Centre de l’Aspirateur TM Enr.
9039-4255 Québec inc. Beaucesansfil
Mégaburo
Excavation Maggy inc.
Claude Pelletier

2 148,68
63,12
68,93
33,89
483,30
452,71

L1800021
L1800022

Hydro Québec
Bell Canada

1 058,91
416,18

TOTAL

603,37
60,02
241,00
20,00
5 478,56
863,30
2 000,00
96,76
87,38
784,01
1 941,08
303,84
1 357,63
863,28
51,74
67,50
855,89
546,13
68,97
1 218,74
-149,47

56 019,12

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

DIVERS
M. Carl Dubois nous informe de l’arrivée du Père Noël le 8 décembre
prochain à 14 h au village de Kinnear’s Mills.
M. James Allan nous informe qu’il y a étude pour l’installation d’un
columbarium.
M. Richard Dubois nous informe qu’il a reçu une demande pour étudier la
possibilité d’ouvrir une autre partie du chemin St-Joseph durant la saison
hivernale.

2018-220

LEVÉE DE LA SÉANCE
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L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu à l’unanimité des conseillers de
lever la séance à 21 h 50.

Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

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

Je, Paul Vachon, 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 : Paul Vachon
Paul Vachon
Maire
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

