Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 4 mars 2019, à 20 heures
Sont présents : Mme Michelle Pageau, MM Roger Gosselin, Michel Breton, Richard
Dubois et James Allan, formant quorum sous la présidence de M. Paul Vachon, maire.
Absent : M. Carl Dubois
Est également présente, Mme Claudette Perreault, directrice générale / secrétairetrésorière.

2019-041

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

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Adoption des minutes de la séance ordinaire du 4 février 2019;
Adoption des comptes du mois;
Correspondance ;

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adoption du règlement numéro 495 sur la gestion contractuelle;
Renouvellement de l’assurance dommages pour l’année 2018-2019;
Renouvellement d’entente de services aux sinistrés – Croix-Rouge canadienne –
division du Québec;
Transport adapté de la région de Thetford;
Demande de don pour Moisson Beauce;
Levée de fonds pour Andrew Lowry;
Bénévoles de Kinnear’s Mills : cocktail dînatoire musical;
Proclamation de la semaine de la déficience intellectuelle;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
13.

Sécurité civile - demande d’aide financière – volet 2;

TRANSPORT
14.
15.
16.

Programme d’aide à l’entretien du réseau local;
Programme d’aide financière à la voirie locale (PAV);
Engagement d’un inspecteur en voirie;

LOISIRS ET CULTURE
17. Fonds de développement des territoires-volet soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie « Éclairage du terrain de soccer »;
18. Demande de subvention dans le Fonds culturel rural de la MRC des Appalaches;
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PÉRIODE DE QUESTIONS

DIVERS

LEVÉE DE LA SÉANCE
19.

2019-042

Levée de la séance.

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.

2019-043

ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER
2019
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 présents que les dites
minutes soient acceptées et signées.

2019-044

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants
No de chèque
C0007103
C0007104
C0007105
C0007106
C0007107
C0007108
C0007109
C0007110
C0007111
C0007112
C0007113
C0007114
C0007115
C0007116
C0007117
C0007119
C0007120
C0007121
C0007122
C0007123
C0007124
C0007125
C0007126
C0007127
C0007128

Nom
Salaire
Josiane Dufresne-Dubois
Ministre du revenu du Québec Ajustement 2017
Association des directeurs municipaux
Serge Bolduc
Danielle Blanchet
Le Groupe Sports-inter Plus inc.
Diapolo Auto concepts inc.
Linda Berthiaume (zumba)
Marie-Eve Ferland (zumba)
Courrier Frontenac
Fonds d’information sur le territoire
Groupe Ultima inc.
Richard Bisson
Oculus révision
Énergies Sonic inc.
Agence du revenu du Canada DAS
Ministère du revenu DAS
Caisse Desjardins région de Thetford
Régie Intermunicipale de la région Thetford
SODEP (revue Continuité)
SAAQ – immatriculation 4 roues
Danielle Blanchet
Carnaval de Thetford (Yukis Nadia Houde)
Francis Lachance
Ginette Gagné

Montant
6 717,04
2 647,08
394,62
363,32
258,69
298,44
7 983,50
9 287,93
66,00
66,00
673,29
16,00
5 398,00
21 129,08
1 448,69
30,51
615,40
1 572,86
352,08
780,17
41,39
75,60
114,74
100,00
2 272,02
1 586,88
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C0007129
C0007130
C0007131
C0007132

Louise Trépanier – Donald Bouffard
Richard Dubois – Linda Grondin
Joanie Routhier – réparation ordinateur
LOL 559

1 894,68
2 500,00
939,34
1 231,37

P1900012
P1900013
P1900014
P1900015
P1900016
P1900017
P1900018
P1900019
P1900020

Service Sanitaires Denis Fortier
9039-4255 Québec inc. Beaucesansfil
Numérique technologies
Rona Inc.
Vivaco groupe coopératif
Canac
Jacinthe Bélanger
Ville de Thetford Mines
Jacinthe Bélanger – 2 jrs + KM formation

2 148,68
68,93
21,56
43,90
17,22
43,91
481,25
2 679,00
652,62

L1900003
L1900004

Hydro Québec
Bell Canada

378,42
427,02

TOTAL

77 817,23

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019-045

ADOPTION DU RÈGLEMENT
CONTRACTUELLE

NO

495

SUR

LA

GESTION

Proposé par Mme Michelle Pageau et appuyé par M. Roger Gosselin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le règlement 495 sur la gestion contractuelle
soit adopté et il l’est.

2019-046

RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE DOMMAGES POUR L’ANNÉE
2019-2020
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 M. Michel Breton et résolu unanimement de
renouveler le portefeuille d’assurances municipales avec la compagnie PMA-MMQ
pour un montant de 5 398 $, incluant les taxes, pour la période du 1er mars 2019 au 1er
mars 2020.

2019-047

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 $.
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2019-048

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 28 mars 2019.
Proposé par M. Michel Breton
Appuyé par Mme Michelle Pageau
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 M. Michel Breton
Appuyé par Mme Michelle Pageau
ADOPTÉ

2019-049

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 d’accorder une aide financière de 50 $ à
Moisson Beauce.

2019-050

LEVÉE DE FONDS POUR ANDREW LOWRY
Attendu que M. Andrew Lowry a eu un accident causant la perte d’une main;
Attendu qu’un brunch sera organisé par Héritage Kinnear’s Mills le 24 mars 2019 à
l’école anglaise afin d’amasser des fonds;
Attendu que le conseil municipal désire contribuer monétairement au soutien familial;
Il est proposé par M. James Allan et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
remettre un don de 250 $ à Héritage Kinnear’s Mills pour Andrew Lowry.

2019-051

BÉNÉVOLES DE KINNEAR’S MILLS – COCKTAIL DÎNATOIRE MUSICAL
Il est résolu à l’unanimité des conseillers qu’un cocktail dînatoire musical soit organisé
pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé durant l’année. Ce souper aura lieu
le vendredi 10 mai 2019 à 18 h à l’école anglaise.

2019-052

PROCLAMATION INTELLECTUELLE

SEMAINE

QUÉBÉCOISE

DE

LA

DÉFICIENCE

Considérant que la Semaine Québécoise de la Déficience Intellectuelle se veut un
moment privilégié pour rappeler à l’ensemble de la population québécoise, la
contribution significative des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
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Considérant que l’Association du Québec pour l’Intégration Sociale (AQIS,) mène
une campagne de sensibilisation visant à démystifier la déficience intellectuelle et par
conséquent favorisant l’inclusion des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle.
Durant cette semaine de sensibilisation, une multitude d’activités se dérouleront
partout au Québec créant ainsi des rapprochements entre la population et les personnes
qui vivent avec une déficience intellectuelle.
Considérant qu’ Il est d’intérêt public que toutes les villes et municipalités du
Québec soutiennent cette campagne en invitant les citoyens et citoyennes à encourager
les initiatives et activités organisées sur le territoire, par le biais de l’association
Renaissance des Appalaches.
Je, Paul Vachon à titre de maire et au nom du Conseil Municipal de la municipalité de
Kinnear’s Mills, proclame dans la municipalité, la semaine du 17 au 23 mars 2019,
Semaine Québécoise de la Déficience Intellectuelle et invite donc tous les citoyens et
citoyennes ainsi que les entreprises, organisations et institutions à reconnaître le
thème : ‘’ Apprendre à se connaître!’’

TRANSPORT
2019-053

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
149 286,00 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018;
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 M. Michel Breton et appuyé par M.
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 2018, 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.

2019-054

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA VOIRIE LOCALE (PAV)
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de faire parvenir une lettre à Mme Isabelle
Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac, lui demandant une aide financière au
montant de 50 000 $ pour l’amélioration du réseau routier.

2019-055

ENGAGEMENT D’UN INSPECTEUR EN VOIRIE
Il est proposé par M. Richard Dubois et appuyé par M. Roger Gosselin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le comité de sélection soit autorisé à engager
l’inspecteur en voirie.
SALAIRE
Le conseil versera un salaire de 20 $ l’heure.
PÉRIODE DE PROBATION
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De plus, il est résolu que le conseil réévaluera l’employé(e) trois (3) mois après son
embauche.

LOISIRS ET CULTURE
2019-056

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES-VOLET SOUTIEN
AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE
VIE « ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE SOCCER »
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Kinnear’s Mills possède un terrain pour
l’aménagement d’un terrain de soccer;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise l’éclairage du terrain de soccer afin de rendre
accessible le terrain en tout temps et qu’il nous apparaît comme étant un projet à
caractère structurant tel que défini dans le Fonds de développement des territoiresvolet projets structurants pour améliorer les milieux de vie;
Il est proposé par Mme Michelle Pageau et résolu unanimement de soumettre une
demande financière au montant de 10 000 $ à la MRC des Appalaches dans le cadre
du Fonds de développement des territoires-volet aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie;
Et autoriser madame Claudette Perreault, directrice générale et secrétaire-trésorière, à
signer les documents relatifs à ce projet.

2019-057

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE FONDS CULTUREL DE LA MRC
DES APPALACHES
Attendu que le Conseil municipal investira 16 000 $, en 2019, dans la publication
d’un livre et la fabrication de deux panneaux d’interprétation pour le site
archéologique des cinq cantons;
Attendu que le coût associé à ces projets est évalué à 18 000 $;
Attendu la possibilité d’obtenir une subvention maximale de 2 000 $ permettant
d’équilibrer le budget;
Attendu que la demande de subvention doit être transmise à la MRC au plus tard le 22
mars 2019;
IL EST PROPOSÉ par Mme 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 Mme 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 $.

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

DIVERS
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Mme Michelle Pageau nous informe qu’il y aura une mise à jour de la politique
MADA « municipalité amie des aînés » et familiale au cours de l’année 2019.
M. Roger Gosselin mentionne qu’une demande de subvention a été faite à St-Jacquesde-Leeds concernant l’achat d’un VTT pour le service incendie.
M. Richard Dubois fait un suivi du dossier du transport adapté.

2019-058

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 08.
Signé : Paul Vachon
Paul Vachon, maire

Signé : Claudette Perreault
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

