
  

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du  

1er juin 2020 à 20 heures  
 

Le conseil de la municipalité de Kinnear’s Mills siège en séance ordinaire ce 1er 

juin 2020, à 20 heures par voie de visioconférence. Sont présents à cette 

visioconférence : MM, Roger Gosselin, Michel Breton, Richard Dubois, James 

Allan et Carl Dubois, formant quorum sous la présidence de M. Paul Vachon, 

maire.  

 

Absente : Mme Michelle Pageau. 

 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 

Assistent également à la séance, par voie de visioconférence: Mme Claudette 

Perreault, directrice générale / secrétaire-trésorière. 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 

jours;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 

jusqu’au 3 juin 2020;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de 

la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se 

tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 

immédiatement entre eux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance 

doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen 

permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et 

le résultat de la délibération des membres ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et de la directrice générale que la présente 

séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et la directrice générale 

soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 

visioconférence. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carl Dubois, appuyé par M. Roger 

Gosselin et résolu à l’unanimité des conseillers présents : «Que la présente séance 

du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et la directrice 

générale puissent y participer par visioconférence. 

  

   

2020-085 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le maire ouvre la séance à 20 h en souhaitant la bienvenue aux personnes 

présentes. 

 

 

2020-086 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 



2. Adoption des minutes de la séance ordinaire du 4 mai 2020; 

3. Adoption des comptes du mois; 

4. Correspondance; 

5. Compte-rendu des dossiers actifs de la MRC des Appalaches; 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

6. Dépôt du rapport du maire; 

7. Mode de diffusion du rapport du maire;  

8. Fermeture des bureaux municipaux durant la saison estivale; 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9. Sûreté du Québec – premier versement; 

 

 

TRANSPORT 

 

10. Achat d’une gratte niveleuse; 

11. Achat d’une remorque dompeur; 

 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

12. Poste de coordonnatrice en loisirs, culture et développement touristique;  

  

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

DIVERS 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

1. Levée de la séance.  

 

 

2020-087 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. 

 

 

2020-088 ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 

 

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. 

 

 

2020-089 COMPTES DU MOIS 

 



  

 

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

No de chèque Nom Montant 

 Salaire 18 194,70 

C0007890 Céline Landry 100,00 

C0007891 David Hogan (outillage) Canadian Tire 617,90 

C0007892 Visa Desjardins (ZOOM) 20,00 

C0007893 Conférence dialogue inc. 549,54 

C0007894 Hydro-Québec (220 des Église) 154,93 

C0007895 Régie Intermunicipale de la région Thetford 1 187,24 

C0007896 Signalisation de l’Estrie inc. 1 301,62 

C0007897 Industries de ciment La Guadeloupe 3 590,90 

C0007898 Carrefour Action municipale 89,68 

C0007899 Paquet et Fils 258,09 

C0007900 Bell Mobilité Inc. 102,25 

C0007901 Garage Gérald Marquis 27,59 

C0007902 David Hogan (Vêtements) 250,00 

C0007903 Hydro Québec (rue Guy) 474,07 

C0007904 Groupe Ultima (assurances Tracteur) 207,00 

C0007905 Nadeau Photo Solution (Vergers) 40,24 

C0007906 Comité d’embellissement 2 500,00 

C0007907 Ecce Terra, arpenteurs 5 691,62 

CPA2000001 Ecce Terra, arpenteurs -4 950,00 

C0007910 Agence du revenu du Canada DAS 2 002,59 

C0007911 Ministère du revenu DAS 5 128,63 

C0007912 Raymond Chabot Grant Thornton 4 972,68 

C0007913 Caisse Desjardins région de Thetford 448,90 

C0007914 Industrielle Alliance 326,40 

C0007915 Postes Canada (timbres) 557,63 

C0007916 Serge Bolduc 258,69 

   

P2000027 Service Sanitaires Denis Fortier 2 799,04 

P2000028 Le Centre de l’Aspirateur TM Enr. 244,21 

P2000029 9039-4255 Québec inc. Beaucesansfil 68,93 

P2000030 Mégaburo 54,37 

P2000031 Numérique technologies 21,56 

P2000032 Rona Inc. 142,81 

P2000033 Les Transports Maggy Beaudet inc. 1 520,55 

P2000034 C. Jacques électrique inc. 1 904,33 

P2000035 Les Entreprises A-L-O) Pomerleau Ltée 250,38 

P2000036 Vivaco groupe coopératif (S-Sol loisirs) 2 224,90 

P2000037 Canac (S-Sol loisirs) 299,91 

P2000038 2861-7389 Québec Inc. 3 794,18 

P2000039 Vivaco groupe coopératif (S-Sol loisirs) 487,83 

P2000040 SNC-LAVALIN inc. 3 909,15 

P2000041 E.M.P. INC. (niveleuse 2019-2020) 5 734,39 

P2000042 2861-7389 Québec inc. (Rick MacRae) 569,13 

   

L2000010 Hydro Québec 391,58 

L2000011 Bell Canada 421,89 

   

 TOTAL 69 042,03 

 

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 



 

M. Carl Dubois donne un compte-rendu des dossiers actifs du conseil des maires 

de la MRC des Appalaches. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

 

2020-090 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 

 

Il est proposé par M. Roger Gosselin, appuyé par M. Carl Dubois et résolu 

unanimement que les élus confirment que le maire Paul Vachon a déposé le 

rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour 

l’année 2019, le tout dans les délais prescrits par la loi.  

 

Adoptée.   

 

 

2020-091 MODE DE DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE  
 

Il est proposé par  M. Richard Dubois, appuyé par M. Roger Gosselin et résolu 

unanimement de diffuser le rapport du maire sur les faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe sur le site web de la Municipalité et 

dans le journal Le Sons d’Cloches. 

 

Et qu’une période de 15 jours suivant la publication du rapport du maire sur le site 

de la municipalité, les citoyens pourront soumettre leurs questions et 

commentaires par courriel et que les réponses seront données lors de la séance 

subséquente. 

  

Adoptée.  

 

 

2020-092 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 20 au 31 juillet 2020. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

2020-093 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          

24 240 $. 

 

 

 TRANSPORT 

 

 

2020-094 ACHAT D’UNE REMORQUE DOMPEUR 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu trois soumissions pour l’achat d’une 

remorque dompeur : 

 



  

 

Pro Remorque : 8 351,96 plus taxes 

VR Thetford : 8 505,95 plus taxes 

Remorque Québec : 8 657,00 plus taxes 

 

Proposé par M. Richard Dubois et appuyé par M. Roger Gosselin et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE la municipalité de Kinnear’s Mills accepte la soumission de VR Thetford au 

prix total de 8 505,95 $ plus taxes pour l’achat d’une remorque dompeur.  

 

  

LOISIRS ET CULTURE 

 

 

2020-095 POSTE DE COORDONNATRICE EN LOISIRS, CULTURE ET 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 

 Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’engager Mme Josyane Dufresne Dubois                      

à titre de coordonnatrice en loisirs, culture et développement touristique. Elle 

occupera ce poste à compter du 15 juin 2020 en remplacement du congé de maternité 

de Mme Stacey Pomerleau. 

 

  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune période de questions compte-tenu de la COVID-19 – visioconférence avec 

les membres du conseil municipal.  

 

 

DIVERS 

 

Les membres du conseil municipal désirent informer la population que le camp de 

jour pour les citoyens de Kinnear’s Mills sera offert pour la saison 2020. Étant 

donné les recommandations des autorités de santé publique, le nombre accepté 

sera de 17 enfants. 

  

 

2020-096 RÉPARATION DU RÉSERVOIR D’EAU AU 310, RUE DES 

FONDATEURS  

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de payer 50% de la facture  au 

montant de 479,83 à Héritage Kinnear’s Mills pour la réparation du réservoir 

d’eau qui est situé au 310, rue des Fondateurs et qui est utilisé pour le site 

historique et le jardin communautaire.  

 

 

2020-097 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 48. 

 

Signé : Paul Vachon   Signé : Claudette Perreault 

Paul Vachon, maire 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 

 


