SÉANCE ORDINAIRE DU 1er SEPTEMBRE 2020
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 /
secrétaire-trésorière.

2020-125

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

2020-126

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.

Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Adoption des minutes de la séance ordinaire du 10 août 2020;
Adoption des comptes du mois;
Correspondance ;

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5.

Nomination d’un(e) Maire(sse) suppléant(e) ;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.
7.

Achat d’une génératrice;
Sécurité incendie – dépôt et rapport annuel au ministère de la Sécurité
publique pour l’activité incendie 2019;

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
8.

Mise en place du comité de la mise à jour de la politique familiale
municipale (PFM) incluant la démarche amie des aînés (MADA);

AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE
9.

Offre de services professionnels ag architecte inc. «aménagement d’une
salle d’eau et d’un accès pour handicapés au 220, rue des églises »;

LOISIRS ET CULTURE
10. Fonds Région et Ruralité – Volet 2 - Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC « projet sentier floral et aire
récréative»;
PÉRIODE DE QUESTIONS

DIVERS

LEVÉE DE LA SÉANCE
11. Levée de la séance.

2020-127

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.

2020-128

ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10
AOÛT 2020
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.

2020-129

COMPTES DU MOIS
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes
suivants :
No de chèque
C0007982
C0007983
C0007984
C0007985
C0007986
C0007987
C0007988
C0007989
C0007990
C0007991
C0007992
C0007993
C0007994
C0007997
C0007998
C0007999
C0008000
C0008001
C0008002
C0008003
C0008004
C0008005
C0008006
C0008007
C0008008

Nom
Salaire
Plomberie LAC AS inc.
Jean-Guy Pageau
Visa Desjardins
Fonds d’information sur le territoire (mutations)
Groupe d’entraide Cancer et Vie
Paquet et Fils
Bell Mobilité
Héritage Kinnear’s Mills (subv. 2020)
Aréo-Feu (borne-sèche ch. Kinnear’s Mills)
MRC des Appalaches
Régie Intermunicipale de la région Thetford
Stéphane Champagne
Garage Gérald Marquis
Agence du revenu du Canada DAS
Ministère du revenu DAS
Isothermic Portes & Fenêtres (local loisirs)
Caisse Desjardins région de Thetford
9114-3917 Qc Inc. (fauch. et déb. Adam Vachon
Paule Gagné (remb.subv. Route des vergers)
Petite Caisse
Stéphane Champagne
Menuiserie des Mélèzes (bac à jouets) FDT
Signalisation de l’Estrie
Location d’outils Thetford
Flor Déco Thetford (FDT local loisirs)

P2000070
P2000071

Service Sanitaires Denis Fortier
Le Centre de l’Aspirateur TM Enr.

Montant
22 788,95
946,84
220,00
457,89
5,00
125,00
296,21
102,25
7 500,00
305,84
5 814,72
1 522,55
3 265,29
13,80
2 699,09
6 843,70
2 159,46
448,90
16 708,74
1 500,00
188,00
2 483,46
1 500,00
309,65
138,56
156,03
2 799,04
24,13

P2000072
P2000073
P2000074
P2000075
P2000076

9039-4255 Québec inc. Beaucesansfil
Rona Inc.
2861-7389 Québec inc. (Rick MacRae)
Les Entreprises A-L-O Pomerleau
Rona Inc.

L2000016
L2000017

Hydro Québec
Bell Canada
TOTAL

137,86
272,72
24 110,31
3 518,24
157,46
383,02
425,92
110 328,63

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2020-130

NOMINATION D’UN(E) MAIRE(SSE) SUPPLÉANT(E)
Il est proposé par Mme Michelle Pageau, appuyé par M. Roger Gosselin et
résolu que M. Richard Dubois, soit nommé maire suppléant du 1er septembre
2020 au 31 décembre 2020 et qu’il puisse agir en tant que signataire du compte
bancaire de la municipalité, et ce, seulement quand le maire sera dans
l’impossibilité d’agir soit en cas de maladie grave ou de vacances prolongées.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2020-131

ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE
ATTENDU QUE la municipalité a reçu les soumissions suivantes pour l’achat
d’un compresseur :
Drumco Énergie :
- Génératrice 20kw Propane externe : 11 680 $ plus taxes
- Génératrice 30 kw diesel externe : 24 445 $ plus taxes
- Génératrice 30 kw Propane externe : 24 450 $ plus taxes
Génératrice Drummond :
- Génératrice diesel 50 kw : 33 000 $ plus taxes
- Génératrice diesel 30 kw : 29 000 $ plus taxes
Proposé par M. Richard Dubois, appuyé par M. Roger Gosselin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
QUE la municipalité de Kinnear’s Mills accepte le prix de 24 445 $ plus taxes
de Drumco Énergie pour l’achat de la génératrice 30 kw diesel externe.

2020-132

SÉCURITÉ INCENDIE – DÉPÔT ET RAPPORT ANNUEL AU
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR L’ACTIVITÉ
INCENDIE 2019

Attendu que la MRC des Appalaches a signé un protocole d’entente
avec le ministre de la Sécurité publique relativement à
l’établissement de schéma de couverture de risques en matière
d’incendie;
Attendu que la MRC des Appalaches s’est engagée à déposer un
rapport final d’activités;
En conséquence, il est proposé par Mme Michelle Pageau et résolu
unanimement que la municipalité de Kinnear’s Mills;
 Dépose et adopte le rapport d’activités de l’an 2019 en regard du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie et de sa
mise en œuvre.
 Mandate la MRC des Appalaches à transmettre le rapport
d’activité de l’an 2019 au Ministère de la Sécurité Publique.
Adoptée

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
2020-133

MISE EN PLACE DU COMITÉ DE LA MISE À JOUR DE LA
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (PFM) INCLUANT LA
DÉMARCHE AMIE DES AÎNÉS (MADA)
Considérant la volonté de la municipalité de mettre à jour une PFM incluant
une démarche MADA pour assurer un milieu de vie de qualité aux familles et
aux aînés ;
Considérant que la municipalité est en période de mise à jour de sa PFM et de
la démarche MADA ;
Considérant que le cheminement de la PFM et de la démarche MADA
nécessite la création d’une structure de mise à jour et de suivi ;
Considérant que la mise en place est fondamentale au cheminement de la PFM
et de la démarche MADA ;
Considérant que la PFM incluant la démarche MADA est une manière de
penser et d’agir qui concerne l’ensemble des champs d’intervention de la
municipalité ;
Il est proposé par M. Richard Dubois appuyé par M. Roger Gosselin
Que la municipalité de Kinnear’s Mills procède à la création et à la mise sur
pied d’un comité de la PFM et MADA sous la responsabilité de l’élue
responsable des questions familiales (RQF) et responsable des aînés.
Voici les noms des membres constitutifs avec leurs responsabilités au sein de
ce comité ;
-

Michelle Bernier Pageau - RQF
Marie-France Dussault – Chargée de projet
Josyane Dufresne-Dubois – Porteuse administrative
Gilbert Fiset – Citoyen (aînés)

-

Solange Trépanier – Citoyenne (aînés)
Louise Trépanier – Citoyenne (aînés)
Kathleen Cliche – Citoyenne (jeune famille)
Jennifer Nutbrown – MCDC - Citoyenne (jeune famille)
Léa Bellegarde – Citoyenne (jeune famille)

Nos partenaires :
-

Caroline Cloutier (agente de promotion pour les saines habitudes de vie)
Charlie-Maud Gingras (travailleuse de milieu auprès des aînés)
Louise Nadeau (conseillère en développement territorial, MRC des Appalaches)
Pamela Bélanger (sûreté du Québec)
Roger Gosselin (conseiller à la sécurité)

Le Comité de la PFM et MADA aura pour mandat :
-

De permettre le partenariat, la représentativité de l’ensemble de la communauté
et sa formation devrait le refléter : organismes communautaires et, en particulier,
ceux qui représentent des familles, des aînés, des réseaux sociaux, des
organismes socio-économiques, le milieu de la santé, le milieu scolaire, les
services municipaux, le milieu des affaires, etc.;

-

D’assurer la mise à jour de la PFM : en étant à l’écoute des besoins et des
attentes de la population ; en recommandant des projets concernant les divers
cycles de vie ;

-

D’assurer la mise à jour de la démarche MADA ; en prenant en compte les
principes du vieillissement actif au niveau de la santé, la sécurité et la
participation ;

-

D’assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la PFM et
la MADA ;

-

D’assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de
règlement ou de politique ayant une incidence sur la famille et les aînés ;

-

Grâce à son expertise, de jouer un rôle consultatif et de vigilance ;

-

D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la
municipalité à intégrer les principes « penser et agir Famille » et « penser et agir
Aînés » ;

-

De sensibiliser les décideurs à l’importance des familles et des aînés dans tout le
processus de décision, et ce, quel que soit le champ d’intervention (politique,
économique, social ou culturel) ;

-

D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action : en exerçant un rôle de suivi
afin d’en assurer la continuité et la pérennité.

ADOPTÉE

AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE
2020-134

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS AG ARCHITECTE INC.
«AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE D’EAU ET D’UN ACCÈS POUR
HANDICAPÉS AU 220, RUE DES ÉGLISES »
Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services
professionnels de AG architecte inc. pour l’aménagement d’une salle d’eau et

d’un accès pour handicapés au 220, rue des Églises. Les honoraires pour la
réalisation de ce mandat seront de 3 000,00 $ plus taxes.

LOISIRS ET CULTURE
2020-135

FONDS RÉGION ET RURALITÉ – VOLET 2 - SOUTIEN À LA
COMPÉTENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL DES
MRC « PROJET SENTIER FLEURI ET AIRES RÉCRÉATIVES»;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Kinnear’s Mills désire valoriser le
terrain situé sur la rive nord de la rivière Osgood afin d’offrir un sentier fleuri à
visiter et des aires récréatives pour les citoyens et visiteurs;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à créer un sentiment d’appartenance et
de fierté pour les citoyens envers leur village et qu’il nous apparaît comme
étant un projet à caractère structurant tel que défini dans le Fonds région et
ruralité – volet 2 – soutien à la compétence de développement local et régional
des MRC « Projet sentier fleuri et aires récréatives »;
Il est proposé par Mme Michelle Pageau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de soumettre une demande financière au montant de 15 000 $ à la
MRC des Appalaches dans le cadre du Fonds région et ruralité – volet 2 –
soutien à la compétence de développement local et régional des MRC;
Et autoriser Mme Claudette Perreault, directrice générale et secrétairetrésorière, à signer les documents relatifs à ce projet.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Des remerciements au conseil municipal d’avoir permis les camps de jour pour
la saisons 2020.
Des félicitations pour l’activité du 28 août au parc municipal organisé par le
festival Promutuel la Relève. Un spectacle du groupe MC12 sur le toit d’un
autobus. Une demande a été faite afin que le groupe revienne l’an prochain.
Un feu de camp aurait été fait sur le stationnement de l’église catholique le 28
août par un groupe d’environ 10 personnes. M. Gosselin a été avisé le soir
même.

DIVERS
M. Roger Gosselin a reçu une demande pour l’ajout d’information sur les
pancartes des pommes. Après discussion, aucun changement ne sera effectué
sur ces pancartes.
M. Vachon donne un compte-rendu de la rencontre avec le premier ministre M.
François Legault. Dossiers : Bape amiante, internet haute vitesse. Concernant
internet, M. Legault aurait mentionné que d’ici deux ans tout le Québec aurait
le service internet haute vitesse.

2020-136

LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu à l’unanimité des conseillers
de lever la séance à 20 h 45.

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 procèsverbal.

Signé : Claudette Perreault
Claudette Perreault

