
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue à la salle municipale, 

120, rue des Églises, Kinnear’s Mills, 

le lundi 3 février 2020, à 20 heures 
 

  

La séance est présidée par le maire, M. Paul Vachon 

 

Présents : Madame Michelle Pageau et Messieurs Roger Gosselin, Michel Breton, 

James Allan et  Carl Dubois. 

 

Absent : Monsieur Richard Dubois 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Claudette Perreault, agit à titre de 

secrétaire de la séance. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

ORDRE DU JOUR  

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

2. Adoption des minutes de la séance ordinaire du 7 janvier 2020; 

3. Adoption des comptes du mois; 

4. Correspondance; 

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

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

6. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2020;  

7. Renouvellement de l’assurance dommages pour l’année 2020-2021; 

8. Renouvellement d’entente de services aux sinistrés - Croix-Rouge canadienne – 

division du Québec;  

9. Abonnement à SODEP (Continuité); 

10. Adhésion à GROBEC ;  

11. Versement des subventions et autorisation de dépenses aux divers comités ;  

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

12. Formation et simulation en sécurité civile – Serge Morin, consultant; 

 

TRANSPORT 

 

13. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2019-2023;  
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

DIVERS 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

14. Levée de la séance. 
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2020-021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposé par Mme Michelle Pageau et appuyé par M. Roger Gosselin et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté en laissant le point 

Divers ouvert à tout autre sujet de discussion. 

 

 

2020-022 ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JANVIER 2020 

 

ATTENDU QUE tous les membres de ce conseil ont reçu une copie des procès-verbaux, 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. 

  

 

2020-023 ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 

 

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

 

No de chèque Nom Montant 

 Salaire 8 773,76 

C0007769 9014-7992 Québec Inc. 38 315,22 

C0007770 Régie Intermunicipale de la région Thetford 592,88 

C0007771 Visa Desjardins  156,44 

C0007772 Association des directeurs municipaux ADMQ 548,43 

C0007773 Héritage Kinnear’s Mills 493,00 

C0007774 René & Roch Pomerleau (passerelle) 43 808,30 

C0007775 Transport adapté de la région de Thetford 860,93 

C0007776 Les Éditions Juridiques FD Inc. 99,23 

C0007777 Xerox Canada Ltée 798,42 

C0007778 Fonds d’information sur le territoire 20,00 

C0007779 Québec Municipal 167,47 

C0007780 Municipalité St-Jacques-de-Leeds (Incendie) 50 605,45 

C0007781 F.Q.M. 1 115,79 

C0007782 Imprimerie Gingras et Fils 313,31 

C0007783 Énergie Sonic Inc. (huile chauffage) 1 006,58 

C0007784 Paquet et Fils (essence camion) 130,04 

C0007787 Postes Canada 528,89 

C0007788 Petite caisse 204,50 

C0007789 François Morency (ajustement éoliennes) 91,25 

C0007790 Linda Berthiaume (zumba) 72,50 

C0007791 Josianne Desnoyers (zumba) 72,50 

C0007792 Marie-Eve Ferland (zumba) 72,50 

C0007793 Mélanie Poulin (zumba) 72,50 

C0007794 Hydro-Québec (église) 324,85 

C0007795 Agence du revenu du Canada DAS 950,07 

C0007796 Ministère du revenu DAS 2 520,05 

C0007797 O’Max Communication Inc. 143,72 

C0007798 Municipalité St-Pierre-de-Broughton 485,00 

C0007799 Caisse Desjardins région de Thetford 357,36 

C0007800 Fédération québécoise chasseurs pêcheurs 150,00 

C0007801 Industrielle Alliance 259,84 

C0007802 Serge Morin (formation & simulation) 3 000,00 

C0007803 Bell Mobilité Inc. 48,25 

C0007804 Lucien Trépanier 37,85 

   

P2000001 Service Sanitaires Denis Fortier 2 799,04 



Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue à la salle municipale, 

   

P2000002 9039-4255 Québec Inc. Beaucesansfil 68,93 

P2000003 Coopérative d’informatique CIM 3 196,31 

P2000004 C. Jacques électriques Inc. (LOL559) 588,73 

P2000005 Bernier Beaudry Inc. 142,28 

P2000006 Ville de Thetford Mines 359,00 

P2000007 Rona 87,71 

P2000008 Vivaco groupe coopératif 192,73 

P2000009 2861-7389 Québec Inc. (Rick Mac Rae) 520,87 

   

L2000001 Hydro Québec 383,02 

L2000002 Bell Canada 421,89 

   

 TOTAL 165 957,39 
 
 

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 

 

2020-024 NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2020 

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers de reconduire le mandat du cabinet Raymond 

Chabot, Grant Thornton à titre de vérificateur de la municipalité pour l’année 2020. 

 

 

2020-025 RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE DOMMAGES POUR L’ANNÉE 

2020-2021 

 

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. Carl Dubois et résolu unanimement de 

renouveler le contrat d’assurances municipales avec la Mutuelle des municipalités du 

Québec pour un montant de 6 351 $, incluant les taxes, pour la période du 1er mars 

2020 au  1er mars 2021. 

 

 

2020-026 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 170 $. 

 

 

2020-027 ABONNEMENT À SODEP (CONTINUITÉ) 
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler l’abonnement à la 

revue Continuité au montant de 42,39 $ 

 

 

2020-028 ADHÉSION À GROBEC 
 

 Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adhérer au Groupe de concertation des 

bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) et de payer la cotisation pour 

l’année 2020 au montant de 75 $.  

 

 

2020-029 VERSEMENT DES SUBVENTIONS ET AUTORISATION DE DÉPENSES 

AUX DIVERS COMITÉS 

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le versement des subventions et 

les dépenses suivantes aux comités de la municipalité en 2020 : 

 

o Une subvention de 20 000 $ au Comité des loisirs. 

o Une subvention de 2 500 $ au Comité d’embellissement. 

o Une subvention de 23 500 $ au Comité Héritage Kinnear’s Mills : 

 Héritage : 7 500 $  Évènements culturels : 10 000 $  Projets spéciaux : 6 000 $. 

o Une subvention de 8 000 $ au Comité famille. 

o Une subvention de 5 000 $ à LOL559; 

  

 

2020-030 FORMATION ET SIMULATION EN SÉCURITÉ CIVILE - SERGE MORIN, 

CONSULTANT 

 

Il est proposé par M. Roger Gosselin et appuyé par M. James Allan et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de payer les frais pour la formation et la simulation 

en sécurité civile à Monsieur Serge Morin, consultant au coût de 3 000 $. 

 

 

 TRANSPORT 

 

2020-031 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 

DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 
 

Attendu que : 

 la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de 

la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 

 la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

Il est résolu que : 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 

 la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 

le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
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des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2019-2023 ; 

 

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version No l ci-jointe 

et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 

 la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution. 

 

ADOPTÉE 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le maire  invite les citoyens à la période de questions. 

 

 

DIVERS  

 

M. Carl Dubois invite la population à la Fête d’hiver le 8 février 2020 au parc 

municipal. 

 

Mme Michelle Pageau nous informe qu’il y aura prochainement la mise à 

jour de la politique familiale. 

 

M. Roger Gosselin nous informe qu’il travaille sur le schéma de couverture 

de risque (Service incendie). 

 

2020-032 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 18.   

 

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 


