Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 6 mai 2019, à 20 heures
Sont présents : Mme Michelle Pageau, MM, Roger Gosselin, Richard Dubois, James
Allan et Carl Dubois, formant quorum sous la présidence de M. Paul Vachon, maire.
Absent : M. Michel Breton
Est également présente, Mme Claudette Perreault, directrice générale / secrétairetrésorière.

2019-079

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

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Adoption des minutes de la séance ordinaire du 1er avril 2019;
Adoption des comptes du mois;
Correspondance;
Compte-rendu des dossiers actifs de la MRC des Appalaches;

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dépôt du rapport du vérificateur;
Dépôt du rapport semestriel de l’état des revenus et des dépenses;
Installation des convecteurs dans les bureaux municipaux;
Numérique.ca (site internet de la municipalité de Kinnear’s Mills);
Contribution financière « Scouts de Thetford »;
Tournoi de golf du maire de Sainte-Clotilde-de-Beauce;
Gala Zénith;
Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le
cadre de l’adjudication ou l’attribution de contrats;
Achat de chaises pour la salle municipale;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
15.

Adoption du règlement numéro 2019-RM-SQ-2 règlement concernant le
colportage et applicable par la Sûreté du Québec;

TRANSPORT
16.
17.
18.

Appel d’offres pour le déneigement et entretien hivernal du réseau routier;
Achat d’abat-poussière;
Téléphone cellulaire pour l’inspecteur en voirie;

HYGIÈNE DU MILIEU
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19.
20.

Cueillette des grosses ordures;
Délégation de compétences en matière de la collecte sélective des matières
recyclables;

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
21.

Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés – volet 1 :
soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés;

PÉRIODE DE QUESTIONS

DIVERS

LEVÉE DE LA SÉANCE
22.

2019-080

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.

2019-081

ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AVRIL
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.

2019-082

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0007157
C0007158
C0007159
C0007160
C0007161
C0007162
C0007163
C0007164
C0007165
C0007166
C0007167
C0007168
C0007169
C0007172

Nom
Salaire
Régie Intermunicipale de la région Thetford
Fonds d’information sur le territoire
Carrefour action municipale
Groupe Panican inc. (Vergers)
Opti-Max Inc. (produits nettoyage)
Céline Dupont-Hébert, archéologue
Société historique du comté de Brome
CNESST - ajustement 2017 et 2018
Xerox Canada Ltée
Serge Bolduc
SPCA Thetford Mines
Énergies Sonic inc.
Tapis Sévigny inc. – Déco surface
Agence du revenu du Canada DAS

Montant
9 526,81
812,34
16,00
88,53
339,18
257,08
300,00
65,00
597,87
553,42
517,38
740,44
919,96
473,47
1 117,07
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C0007173
C0007174
C0007175
C0007176
C0007177
C0007178
C0007179

Ministère du revenu DAS
Petite caisse
O’Max communication (cadeaux bénévoles)
Caisse Desjardins région de Thetford
Industrielle Alliance
Jean-Pierre Turgeon (essence camion)
Tourisme Chaudière-Appalaches (Gala)

2 792,35
211,95
2 356,99
352,08
256,00
134,15
132,22

P1900028
P1900029
P1900030
P1900031
P1900032
P1900033
P1900034
P1900035
P1900036
P1900037

Jacinthe Bélanger
Service Sanitaires Denis Fortier
Le Centre de l’aspirateur TM Enr.
9039-4255 Québec inc. Beaucesansfil
Mégaburo
Numérique technologies
Les transports Maggy Beaudet inc.
Vivaco groupe coopératif
Jacinthe Bélanger
C. Jacques Électrique inc.

271,25
3 754,44
106,69
68,93
42,40
387,93
1 034,78
309,37
533,75
3 274,43

L1900007
L1900008

Hydro Québec
Bell Canada

422,61
421,89

TOTAL

2019-083

33 188,76

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

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.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019-084

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Le maire dépose le rapport financier pour l’exercice ayant pris fin le 31 décembre 2018
établi par la société Raymond Chabot Grant Thornton.

2019-085

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 2019 ainsi que l’état comparatif de l’année
précédente, conformément à l’article 176.4 du Code municipal.

2019-086

INSTALLATION
MUNICIPAUX

DES

CONVECTEURS

DANS

LES

BUREAUX
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de payer la facture au montant de
2 847,95 $ plus taxes pour l’installation des convecteurs dans les bureaux municipaux.

2019-087

NUMÉRIQUE.CA (SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE KINNEAR’S
MILLS)
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler notre site web chez
Numérique Technologique pour 9 ans. Le coût est de 216 $ plus taxes.

2019-088

CONTRIBUTION FINANCIÈRE « SCOUTS DE THETFORD »
Attendu que le Groupe Scouts de Thetford demande à la municipalité de Kinnear’s
Mills une contribution financière calculée selon les inscriptions, c’est-à-dire 25 $ par
jeune;
Attendu qu’un jeune de Kinnear’s Mills est inscrit, pour l’année 2018-2019, aux
activités du Groupe;
Il est proposé par Mme Michelle Pageau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de verser un montant de 25 $ au Groupe Scouts de Thetford.

2019-089

TOURNOI DE GOLF DU MAIRE DE SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la dépense de 18 $ pour une
inscription au souper lors du tournoi de golf du maire de Sainte-Clotilde-de-Beauce le
18 mai prochain.

2019-090

GALA ZÉNITH
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acheter un billet pour le Gala
Zénith qui se tiendra à la salle Dussault de la polyvalente de Thetford le 22 mai
prochain. Le coût du billet est de 125 $ plus taxes.

2019-091

PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES
PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION OU
L’ATTRIBUTION DE CONTRATS
ATTENDU QUE le projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance des contrats
des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27)
[ci-après : La Loi], a été sanctionné le 1er décembre 2017;
ATTENDU QUE suite à cette sanction et conformément à l’article 938.1.2.1 du Code
municipal du Québec, une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un
contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un
contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou
supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique;
ATTENDU QUE la municipalité de Kinnear’s Mills souhaite adopter une procédure
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat;
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. RICHARD DUBOIS
APPUYÉ PAR M. ROGER GOSSELIN ET RÉSOLU QUE LA PRÉSENTE
PROCÉDURE SOIT ADOPTÉE.

2019-092

ACHAT DE CHAISES POUR LA SALLE MUNICIPALE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter 38 chaises au coût de 1 917 $ plus
taxes provenant de Alpha-Vico Inc.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2019-093

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-RM-SQ-2 RÈGLEMENT
CONCERNANT LE COLPORTAGE 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 1er
avril 2019;
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le
règlement n° 2019-RM-SQ-2 et renoncent à sa lecture;
Proposé par Mme Michelle Pageau, appuyé par M. Richard Dubois et résolu à
l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 2019-RM-SQ-2 règlement
concernant le colportage et applicable par la Sûreté du Québec soit et est adopté.

TRANSPORT
2019-094

APPEL D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN HIVERNAL
DU RÉSEAU ROUTIER
ATTENDU QUE le contrat de déneigement viendra à échéance à la fin de la période
de dégel de la saison 2019;
En conséquence, il est proposé par Mme Michelle Pageau et résolu :
Que la municipalité de Kinnear’s Mills procède à un appel d’offres public pour le
déneigement et entretien hivernal du réseau routier, en y stipulant que l’ouverture des
soumissions aura lieu lundi le 10 juin 2019.
QUE cet appel d'offres comporte trois options, soit l'option 1 pour deux saisons de
déneigement, l'option 2 pour trois saisons de déneigement et l'option 3 pour cinq
saisons de déneigement.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

2019-095

ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE
La municipalité ayant reçu les soumissions suivantes :
Somavrac : Chlorure de calcium Xtra 85
17 280 $ plus les taxes (1 transport inclus);

27 tonnes métriques

à

640 $ =
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Somavrac : Chlorure de calcium Xtra 85
17 955 $ plus les taxes (2 transport inclus);

27 tonnes métriques

à

665 $ =

Sel Warwick : Calcium flocon 80-87%
15 525 $ plus les taxes (1 transport inclus).

27 tonnes métriques à 575 $

=

Sel Warwick : Calcium flocon 80-87%
16 416 $ plus les taxes (2 transport inclus).

27 tonnes métriques à 608 $

=

Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter de la compagnie Sel Warwick 27
tonnes métriques de calcium flocon 80-87% pour la somme de 15 525 $ plus taxes.

2019-096

TÉLÉPHONE CELLURAIRE POUR L’INSPECTEUR EN VOIRIE
Proposé par M. Roger Gosselin et appuyé par M. Richard Dubois et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’équipement suivant soit acheté pour les
besoins de l’inspecteur en voirie :
Location d’un cellulaire Samsong A5 0 $ avec un financement de 36 mois au coût de
50 $/mois plus taxes;
Frais de connexion de 35 $ à la première facture;
Une boite de protection au coût de 29,99 $;
Un verre trempé Samsung au coût de 24,99 $ plus l’installation au coût de 5 $;

HYGIÈNE DU MILIEU

2019-097

CUEILLETTE DES GROSSES ORDURES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 1 495 $
plus les taxes afin d’organiser une cueillette des grosses ordures et celles-ci seront
déchargées dans un centre de tri au coût de 98,42 $ plus taxes, la tonne métrique. La
cueillette aura lieu le 17 mai prochain par Services sanitaires Denis Fortier.

2019-098

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE LA COLLECTE
SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES
Attendu que la municipalité de Kinnear’s Mills détient les compétences en matière de
collecte et transports (CT) pour le recyclage;
Attendu que les compétences qui ont été déléguées à la Régie intermunicipale de la
Région de Thetford sont celles visant le Tri et le Conditionnement (TC).
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire parvenir cette résolution à
Recyc-Québec aux fins de la compensation 2019.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

2019-099

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE
DES AÎNÉS – VOLET 1 : SOUTIEN À LA RÉALISATION DE POLITIQUES
ET DE PLANS D’ACTION EN FAVEUR DES AÎNÉS
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer Madame Michelle
Bernier comme responsable du programme de soutien à la démarche Municipalité
amie des aînés – volet 1 : soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en
faveur des aînés.

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

DIVERS

2019-100

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 10.
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

