Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue à la salle municipale,
120, rue des Églises, Kinnear’s Mills,
le lundi 3 juin 2019 à 20 heures
Sont présents : Mme Michelle Pageau, MM, Roger Gosselin, Michel Breton,
Richard Dubois, James Allan et Carl Dubois, formant quorum sous la présidence
de M. Paul Vachon, maire.
Est également présente, Mme Claudette Perreault, directrice générale / secrétairetrésorière.

2019-101

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

2019-102

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.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Adoption des minutes de la séance ordinaire du 6 mai 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 maire;
Résolution mandatant le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les
soumissions prévues à l’article 1065 du code municipal;
Résolution demandant un financement temporaire à la Caisse Desjardins
région de Thetford concernant le règlement d’emprunt numéro 493;
Congrès de la FQM;
Fermeture des bureaux municipaux durant la saison estivale;
Achat d’un réfrigérateur pour la salle municipale;
Installation d’une barrière sur la rue Guy;
Demande d’autorisation de passage et d’utilisation d’un drone du 1000 Km
du Grand défi Pierre Lavoie;
Méchoui du maire de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
15. Sûreté du Québec – premier versement;
TRANSPORT
16. Achat d’un téléphone cellulaire pour l’inspecteur en voirie;
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HYGIÈNE DU MILIEU
17. Achat de bacs roulants;

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
18. Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés;

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
19. Demande d’autorisation pour l’aliénation d’un lot et d’une partie de lot
auprès de la CPTAQ par Patrick Landry (Ferme Normaline inc.);

LOISIRS ET CULTURE
20. Fête de la pêche;
21. Fonds de développement des territoires-volet soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie « installation d’un pont reliant le parc
municipal au terrain de soccer et au stationnement »;
PÉRIODE DE QUESTIONS

DIVERS

LEVÉE DE LA SÉANCE
22. Levée de la séance.

2019-103

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.

2019-104

ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019
ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du procèsverbal, 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.

2019-105

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes suivants :
No de chèque
C0007180
C0007181
C0007182

Nom
Salaire
Scouts de Thetford
Comité des loisirs Ste-Clotilde
David Thibodeau Trachy

Montant
12 008,34
25,00
18,00
931,30
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C0007183
C0007184
C0007185
C0007186
C0007187
C0007188
C0007189
C0007190
C0007191
C0007192
C0007193
C0007194
C0007195
C0007198
C0007199
C0007200
C0007201
C0007202
C0007203
C0007204
C0007205
C0007206
C0007207
C0007208
C0007209
C0007210
C0007211
C0007212
C0007213
C0007214
C0007215
C0007216

MRC des Appalaches
Michel Desmarais (cr. Taxes)
Hydro-Québec
MRC des Appalaches
Régie Intermunicipale de la région Thetford
Raymond Chabot Grant Thornton
Soudure Jocelyn Nadeau
Signalisation de l’Estrie Inc.
Fonds d’information sur le territoire
Richard Bisson
Énergies Sonic inc.
Signal-Ray inc.
Paquet et Fils
Agence du revenu du Canada DAS
Ministère du revenu DAS
Courrier Frontenac
Location d’outils Thetford
Gagnon Équipements
Richard Bisson
Caisse Desjardins région de Thetford
Armand Lapointe Équipement inc.
Chambre de commerce et d’industrie Thetford
Industrielle Alliance
Courrier Frontenac (Fête pêche)
Comité d’embellissement
Héritage Kinnear’s Mills (projets spéciaux)
Xerox Canada Ltée
Ferme Marc Prévost
Solutia Telecom (cellulaire)
Marisol Brochu (Inscription camping)
Jean-Pierre Turgeon (KM)
Petite caisse

P1900038
P1900039
P1900040
P1900041
P1900042
P1900043
P1900044
P1900045
P1900046
P1900047
P1900048
P1900049
P1900050
P1900051

Jacinthe Bélanger
Service Sanitaires Denis Fortier
9039-4255 Québec inc. Beaucesansfil
Mégaburo
Numérique technologies
C. Jacques Électrique inc.
Jacinthe Bélanger
Numérique technologies
Les transports Maggy Beaudet inc.
Excavation Maggy inc.
Vivaco groupe coopératif
2861-7389 Québec inc. (Rick MacRae)
Canac
Jacinthe Bélanger

542,50
2 148,68
68,93
70,66
84,51
114,92
490,00
248,35
1 964,78
507,01
1 103,32
2 926,11
374,70
533,75

L1900007
L1900008

Hydro Québec
Bell Canada

1 799,95
421,89

TOTAL

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

405,00
1 997,28
56,61
314,21
946,78
4 742,62
155,22
292,15
12,00
25 885,39
872,06
282,85
76,03
1 447,79
3 631,19
430,01
80,31
11,45
3 792,87
352,08
1 053,75
143,72
256,00
459,21
7 000
15 000
863,28
2 854,25
102,56
130,00
172,00
199,70

100 401,07
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COMPTE-RENDU DES DOSSIERS ACTIFS DU CONSEIL DES MAIRES
DE LA MRC DES APPALACHES
M. Carl Dubois donne un compte-rendu des dossiers actifs du conseil des maires
de la MRC des Appalaches.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019-106

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE
Tel que le prescrit l’article 955 du Code municipal, M. le maire dépose son rapport
sur la situation financière de la municipalité.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers qu’une copie du rapport soit distribuée à
chaque adresse municipale par le biais du Sons d’Cloches.

2019-107

RÉSOLUTION MANDATANT LE MINISTRE DES FINANCES POUR
RECEVOIR ET OUVRIR LES SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE
1065 DU CODE MUNICIPAL
ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune
municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un
règlement, autrement que par soumission écrite ;
ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et
de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement
municipal du ministère des Finances;
ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil
d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour
recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité
et au nom de celle-ci;
IL EST PROPOSÉ PAR : M. RICHARD DUBOIS
ET APPUYÉ PAR : MME MICHELLE PAGEAU
QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le
ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article
1065 du Code municipal, pour et au nom de la municipalité.

2019-108

RÉSOLUTION DEMANDANT UN FINANCEMENT TEMPORAIRE À LA
CAISSE DESJARDINS RÉGION DE THETFORD CONCERNANT LE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 493;
Attendu que la municipalité de Kinnear’s Mills a adopté 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 à la séance régulière du 3
décembre 2018;
Attendu que le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le
règlement 493 qui décrète un emprunt de 976 394 $ en date du 14 janvier 2019;
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander un financement
temporaire à la Caisse Desjardins de la région de Thetford au montant de
709 021,53 afin de couvrir les coûts du projet.
Que M. Paul Vachon, maire et Mme Claudette Perreault, directrice-générale,
soient et ils sont par les présentes autorisés à signer les documents relatifs au
financement temporaire.

2019-109

CONGRÈS DE LA FQM
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser les conseillers intéressés à
participer au congrès annuel de la Fédération Québécoise des Municipalités qui se
tiendra du 26 au 28 septembre 2019 au Centre des congrès de Québec et de
rembourser les frais d’inscription et d’hébergement.

2019-110

FERMETURE DU BUREAU DURANT LA SAISON ESTIVALE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de fermer le bureau municipal durant
la période des vacances, soit du 22 juillet au 1er août 2019.

2019-111

ACHAT D’UN RÉFRIGÉRATEUR
Attendu que le réfrigérateur des loisirs servira aux activités extérieures et qu’il sera
transféré dans le garage;
Attendu que le réfrigérateur de la salle municipale a été acheté en 2006;
Il est proposé par M. Carl Dubois et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’acheter un réfrigérateur de marque Général Électrique au coût de 734 $ plus taxes
pour la salle municipale chez Ameublement Carrier et Fils.

2019-112

INSTALLATION D’UNE BARRIÈRE SUR LA RUE GUY
Il est proposé par M. James Allan et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de faire installer une barrière sur la rue Guy afin de l’imiter l’accès sur le chemin
menant à la rivière Osgood.

2019-113

DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET D’UTILISATION D’UN
DRONE DU 1000 KM DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Attendu que nous avons reçu une demande de droit de passage pour un convoi
cycliste sur la Route 269 le 14 juin 2019 vers 18 h 15 en provenance de SaintJacques-de-Leeds;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage et
l’utilisation d’un drone pour le 1000 Km du Grand défi Pierre Lavoie.

2019-114

MÉCHOUI
DU
WOLFESTOWN

MAIRE

DE

SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR-DE-
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la dépense de 60 $ pour
l’achat de 2 billets au méchoui du maire de Saint-Jacques-le-Majeur le samedi 6
juillet prochain.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2019-115

SÛRETÉ DU QUÉBEC – PREMIER VERSEMENT
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’émettre le premier versement pour les
services de la Sûreté du Québec au Ministre des Finances pour la somme de
22 655 $.

TRANSPORT
2019-116

ACHAT D’UN TÉLÉPHONE CELLURAIRE POUR L’INSPECTEUR EN
VOIRIE
Attendu que le contrat de location d’un cellulaire Samsong A5 avec le magasin
Koodo de Thetford Mines n’est pas possible;
Attendu que la F.Q.M. offre une entente avec les municipalités;
Il est proposé par M. Roger Gosselin 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 Google Pixel 3a 0$ avec un terme de 3 ans au coût de
46,50 $/mois plus taxes;
Un étui Defender au coût de 59,46 $;
Un protecteur d’écran en verre courbé 3d au coût de 29,74 $.
Cette résolution abroge la résolution numéro 2019-096

HYGIÈNE DU MILIEU

2019-117

ACHAT DE BACS ROULANTS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter 10 bacs roulants Charcoals et
10 bacs roulants Bleus de marque IPL de 360 litres chez Services Sanitaires Denis
Fortier au coût de 90 $ chacun plus taxes chacun incluant la livraison.
Ces bacs seront offerts gratuitement aux nouveaux résidents ou en
remplacement d’un bac brisé.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

2019-118

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 ÂINÉS –
APPEL DE PROJET 2019-2020
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Attendu que la municipalité de Kinnear’s Mills compte entreprendre une
démarche MADA;
Attendu que la municipalité confirme officiellement son intérêt à améliorer les
conditions de vie des aînés et à les inclure dans la vie sociale de la communauté.
Il est proposé par M. Michel Breton et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de nommer Mme 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;
D’autoriser la demande de mise à jour de la politique des aînés et du plan
d’action.
De désigner Mme Claudette Perreault, directrice générale et secrétairetrésorière, à représenter la municipalité pour le suivi de la demande d’aide
financière ainsi que la signature de la convention d’aide financière et de la
reddition de comptes.
ADOPTÉE
Cette résolution abroge la résolution 2019-099

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

2019-119

DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’ALIÉNATION D’UN LOT ET
D’UNE PARTIE DE LOT AUPRÈS DE LA CPTAQ PAR M. PATRICK
LANDRY (Ferme Normaline Inc.)
ATTENDU QUE M. Patrick Landry désire présenter une demande auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec afin que soit autorisé le
lotissement au moyen d’un acte d’aliénation du lot 4 913 675 et d’une partie du lot
4 913 511 du cadastre officiel du Québec, dans la municipalité de Kinnear’s Mills,
et totalisant environ 33,56 hectares en superficie;
ATTENDU QUE la Loi stipule que toute demande à la Commission doit être
accompagnée d’une recommandation de la municipalité concernée sous forme de
résolution motivée en fonction des critères de l’article 62 de la Loi;
ATTENDU QUE le lot 4 913 675 et une partie du lot 4 913 511 concerné par la
demande est la propriété de Patrick Boilard;
ATTENDU QUE l’autorisation recherchée ne nuira en aucun point aux activités
agricoles environnantes des lots avoisinants;
ATTENDU QUE l’autorisation qui peut être accordée n’entraîne aucune
conséquence durable sur les possibilités d’utilisation et le développement
d’activités agricoles des lots avoisinants;
ATTENDU QUE le lot et la partie de lot visé par la demande ne met pas en cause
l’homogénéité des terres dans le secteur;
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation municipale
existante et au schéma d’aménagement de la MRC Les Appalaches;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Pageau, appuyé par M.
Richard Dubois et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE la municipalité de Kinnear’s Mills transmette à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec un avis positif en regard à cette
demande d’utilisation agricole visant le lot 4 913 675 et une partie du lot
4 913 511 ayant une superficie d’environ 33,56 hectares;
QUE la municipalité de Kinnear’s Mills confirme, et elle le confirme par les
présentes, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec que
cette demande est conforme à sa réglementation en vigueur et au schéma
d’aménagement de la MRC des Appalaches.
ADOPTÉE

LOISIRS ET CULTURE

2019-120

FÊTE DE LA PÊCHE
ATTENDU QUE la Municipalité tiendra sa huitième édition de la Fête de la
pêche les 8 et 9 juin 2019;
ATTENDU QUE la municipalité recevra une aide financière au montant de
4 000 $ du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une aide financière au montant de
1 000 $ à Fondation Héritage Faune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Pageau et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’allouer un montant supplémentaire de
2 000 $ pour l’achat de truites mouchetées.

2019-121

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES-VOLET SOUTIEN
AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX
DE VIE « INSTALLATION D’UN PONT RELIANT LE PARC
MUNICIPAL AU TERRAIN DE SOCCER ET AU STATIONNEMENT »
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Kinnear’s Mills possède un terrain de
soccer situé sur la rue Guy;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à faciliter l’accès au terrain de soccer ainsi
que les activités reliés à la rivière Osgood et qu’il nous apparaît comme étant un
projet à caractère structurant tel que défini dans le Fonds de développement des
territoires- volet projets structurants pour améliorer les milieux de vie;
Il est proposé par M. Richard Dubois et résolu à la majorité des conseillers
présents de soumettre une demande financière au montant de 7 500 $ 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 Mme Claudette Perreault, directrice générale et secrétaire-trésorière,
à signer les documents relatifs à ce projet.
La municipalité s’engage à contribuer au projet pour un montant d’environ
37 500 $.
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PÉRIODE DE QUESTIONS
M. le maire invite les citoyens à la période de questions.

DIVERS
M. Carl Dubois invite les citoyens à la fête de la pêche.
M. Richard Dubois nous informe de la prochaine rencontre du comité de liaison
de : Énergie Éolienne Des Moulins le 4 juin prochain.
Mme Michelle Pageau mentionne que la municipalité a remis 7 hydrangées à
l’occasion d’une naissance un arbre. Bienvenue aux 7 nouveaux bébés dans la
municipalité.

2019-122

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 05.

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

