SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020
À une séance ordinaire du conseil municipal de Kinnear’s Mills tenue le lundi 7
décembre 2020 à 20 h 11 en huis clos avec enregistrement, sont présents : 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
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.

2020-182

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 2 novembre 2020;
3. Adoption des comptes du mois;
4. Correspondance;
5. Compte-rendu des dossiers actifs de la MRC des Appalaches;
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6.

Dépôt et lecture de la lettre de démission de Mme Michelle Pageau au poste de
conseillère au siège numéro 1, avis de vacance du poste de conseiller au siège
numéro 1 et tenue des élections municipales partielles;
7. Déclaration des élus en vertu du règlement 486 sur le code d’éthique et de
déontologie révisé;
8. Appui à la ligne 9-8-8;
9. Calendrier 2021;
10. Résolution afin d’autoriser la secrétaire-trésorière à payer les factures d’ici la fin
de l’année 2020;
11. Fermeture du bureau municipal pendant les Fêtes;
12. Distribution de sapins de Noël;
SÉCURITÉ PUBLIQUE
13. Appui à la demande de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds pour une
demande au ministère des Transports concernant les travaux sur le pont P-04687
situé sur la route 269;
TRANSPORT ROUTIER
14. Transport adapté de la région de Thetford inc.;
15. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 501 permettant la
circulation des véhicules hors route (VHR) sur certains chemins municipaux;
AMÉNAGEMENT ET URBANISME
16. Adoption du règlement numéro 500 portant sur l’interdiction de corder du bois à
l’intérieur de l’assiette des chemins municipaux incluant les fossés;

LOISIRS ET CULTURE
17.
18.
19.

Programme emploi d’été Canada 2020;
Achat de caisses de son;
Achat de deux lumières supplémentaires pour la patinoire;

PÉRIODE DE QUESTIONS
DIVERS
LEVÉE DE LA SÉANCE
20.

2020-183

Levée de la séance.

ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE
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.

2020-184

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

No de chèque
C0008376
C0008377
C0008378
C0008379
C0008380
C0008381
C0008382
C0008383
C0008384
C0008385
C0008386
C0008387
C0008388
C0008389
C0008390
C0008391
C0008392
C0008393
C0008394
C0008395
C0008396
C0008397
C0008398

Nom
Salaire
Hydro-Québec
9014-7992 Québec inc.
Petite Caisse
Régie Intermunicipale de la région Thetford
Visa Desjardins
Boutique du serrurier
Fonds d’information sur le territoire
Conseil de la culture
Wolter Kluwer Québec Ltée
Gagnon Équipements
Imprimerie Gingras et Fils
Énergie Sonic inc.
Conseil des aînés de la MRC Appalaches
Paquet et Fils
Bell Mobilité inc.
Jardinerie F. Fortier inc.
Pluritec Ltée
Xerox Canada Ltée (copies)
Agence du revenu du Canada DAS
Ministère du revenu DAS
Caisse Desjardins région de Thetford
Ecce Terra, arpenteurs-géomètres
Sentiers Pédestres 3 Monts de Coleraine

P2000104
P2000105

9039-4255 Québec inc. Beaucesansfil
Mégaburo

Montant
8 995,11
70,56
38 315,22
238,72
1 160,28
73,00
52,02
25,00
40,02
831,60
109,04
45,99
158,22
40,00
257,34
102,25
195,39
2 276,51
222,33
1 139,82
3 081,63
359,12
2 874,38
100,00
68,93
1 148,12

P2000106
P2000107
P2000108
P2000109
P2000110
P2000111
P2000112
P2000113

Numérique Technologies
AG Architecte inc.
Vivaco groupe coopératif
Canac
E.M.P. INC.
Plantation Nicholas inc. (sapins)
Service Sanitaires Denis Fortier
Rona inc.

172,46
2 299,50
142,94
79,15
633,80
1 437,19
2 799,04
189,60

L2000022
L2000023

Hydro Québec
Bell Canada

1 161,46
421,89

TOTAL

71 317,63

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

DEPÔT ET LECTURE DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE MME
MICHELLE PAGEAU AU POSTE DE CONSEILLÈRE AU SIÈGE NUMÉRO
1, AVIS DE VACANCE DU POSTE DE CONSEILLER(E) AU SIÈGE
NUMÉRO 1 ET TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES
La directrice générale et secrétaire-trésorière donne avis de la vacance du poste de
conseillère au siège numéro 1 et dépose la lettre de démission de Mme Michelle
Pageau.
M. Paul Vachon, maire, fait lecture de la lettre de démission de Mme Michelle Pageau
et donne avis de vacance du poste de conseiller municipal au siège # 1.
Des élections municipales partielles se tiendront le 21 février 2021.

DÉCLARATION DES ÉLUS EN VERTU DU RÈGLEMENT 486 SUR LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ
La directrice générale mentionne qu’il n’y a aucune inscription au registre tenu en
vertu de la Loi sur l’Éthique et la Déontologie pour l’année 2020.
Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout
autre avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le
point 5.3.5 de l’article 5.3 de la Loi sur l’éthique.

2020-185

APPUI À LA LIGNE 9-8-8
ATTENDU QUE la détresse et l’anxiété touchent de plus en plus de gens;
ATTENDU QUE des recherches menées par l’Association canadienne pour la Santé
mentale démontrent que davantage de Canadiens, en particulier les plus vulnérables,
pensent au suicide;
ATTENDU QU’il existe des catalogues de numéros de téléphone pour appeler à
l’aide;
ATTENDU QU’une personne en crise ou en détresse doit obtenir de l’aide rapidement
et facilement;
ATTENDU QU’un simple numéro de téléphone à trois chiffres serait facile à retenir et
pourrait faire une réelle différence;
ATTENDU QUE le député fédéral de Mégantic—L’Érable, Luc Berthold, a sollicité
l’appui des municipalités :
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Michel Breton et résolu unanimement,
que la municipalité appuie la démarche du député Berthold auprès de la ministre de la
Santé afin que le gouvernement adopte une ligne nationale de prévention du suicide à
trois chiffres.
De transmettre une copie de cette résolution au député ainsi qu’à la ministre de la
Santé, l’honorable Patty Hajdu.

2020-186

CALENDRIER 2021
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Dubois et résolu :
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2021, qui débuteront à 20 h :
lundi 11 janvier
Lundi 1er mars
Lundi 3 mai
Lundi 5 juillet
Mardi 7 septembre
Lundi 15 novembre

Lundi 1er février
Mardi 6 avril
Lundi 7 juin
Lundi 9 août
Lundi 4 octobre
Lundi 6 décembre *

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice
générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.
* séance régulière et séances extraordinaires concernant les prévisions budgétaires et le
règlement d’imposition des taxes.

2020-187

RÉSOLUTION AFIN D’AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE À
PAYER LES FACTURES D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2020

Il est proposé par M. Roger Gosselin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que le Conseil autorise la secrétaire-trésorière à payer tous les comptes, jugés à propos,
qui arriveront d’ici le 31 décembre 2020 et ce registre des chèques sera déposé à la
séance de janvier 2021.

2020-188

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL PENDANT LES FÊTES
Il est résolu à l’unanimité des conseillers de fermer le bureau municipal pendant la
période des fêtes, soit du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 inclusivement.

2020-189

DISTRIBUTION DE SAPINS DE NOËL
ATTENDU QUE le comité d’embellissement désirait distribuer encore cette année
des sapins de Noël;
ATTENDU QU’il y a eu une demande plus forte cette année;
Il est proposé par M. Richard Dubois et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
payer 50% des sapins commandés, plus les taxes. Le montant payé par la municipalité
est de 812,19 $ taxes incluses.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
2020-190

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-DE-LEEDS POUR UNE
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES
TRAVAUX SUR LE PONT P-04687 SITUÉ SUR LA ROUTE 269 SUD
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports procèdera à des travaux de
remplacement du pont P-04687 situé sur la route 269 au-dessus du ruisseau Sunday à
Saint-Jacques-de-Leeds et qu’il y aura fermeture complète de la route 269;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a prévu un chemin de détour de 50
km sur ses routes plutôt que la construction d’un ponceau temporaire sur la route 269
sud;
CONSIDÉRANT QU’à partir des trois casernes incendie; le délai d’intervention est
de plus de 20 minutes sur les territoires de Saint-Jacques-de-Leeds et Kinnear’s Mills
et que les exigences prévues au schéma de couverture de risques en sécurité incendie
ne sont pas rencontrées dans cette situation;
CONSIDÉRANT QUE les pompiers volontaires de Saint-Jacques-de-Leeds doivent
également empruntés un chemin de détour pour se rendre sur les lieux d’un incendie et
qu’il y aura des délais supplémentaires à prévoir lors des interventions;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Kinnear’s
Mills :
APPUI la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds pour sa demande au Ministère des
Transports pour la demande de construction d’un ponceau temporaire pour la durée
des travaux au pont P-04687 afin que le service incendie puisse intervenir dans les
délais prévus au schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres du service
incendie ; soient la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds ainsi que la municipalité de
Saint-Pierre-de-Broughton.

TRANSPORT ROUTIER
2020-191

TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD INC.
Il a été résolu que la corporation municipale de Kinnear’s Mills participe au transport
adapté pour l’année 2021.
Que la contribution au service de transport adapté pour l’année 2021 au montant de
2,89 $ par habitant, soit pour un nombre de 359 habitants pour une contribution totale
de 1 037,51 $.
Que les prévisions budgétaires 2021 soient adoptées telles que présentées par
l’organisme mandataire.
Que la modification du plan de transport comprenant une nouvelle tarification soit
adoptée tel que présentée par l’organisme mandataire.
Que Transport Adapté de la Région de Thetford inc. agisse comme organisme délégué
tel que désigné par l’assemblée générale des municipalités.
Que la ville de Thetford Mines agisse comme organisme mandataire tel que désigné
par l’assemblée générale des municipalités.
Proposé par M. Richard Dubois et appuyé par M. Michel Breton
ADOPTÉ

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 501 PERMETTANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS
ROUTE (VHR) SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX.
AVIS DE MOTION est donné par M. Roger Gosselin et appuyé par M. Michel Breton
et résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’à une séance subséquente, le conseil
de la municipalité de Kinnear’s Mills adoptera le règlement numéro 501 permettant la
circulation des véhicules hors route (VHR) sur certains chemins municipaux.
Une dispense de lecture est également déposée.

AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE

2020-192

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 500 PORTANT SUR
L’INTERDICTION DE CORDER DU BOIS À L’INTÉRIEUR DE L’ASSIETTE
DES CHEMINS MUNICIPAUX INCLUANT LES FOSSÉS
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du règlement
numéro 500 au moins deux jours juridiques avant la présente ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de
règlement et renonce à sa lecture ;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé avant l’adoption du règlement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Dubois et appuyé par M. Roger
Gosselin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement
numéro 500 portant sur l’interdiction de corder du bois à l’intérieur de l’assiette des
chemins municipaux incluant les fossés.

LOISIRS ET CULTURE

2020-193

PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2021
Il est proposé par M. Richard Dubois et appuyé par M. James Allan et résolu à
l’unanimité des conseillers que la directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme
Claudette Perreault, dépose une demande d’aide financière dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada 2021, pour 4 emplois comme moniteurs(trices) pour les camps
de jour. Deux pour le Summer Day Camp et deux pour le camp municipal régulier.
QUE M. Paul Vachon, maire et/ou Mme Claudette Perreault, directrice générale et
secrétaire-trésorière, soient autorisés, et ils le sont par les présentes, à présenter et
signer tous les documents se référant à cette demande.

2020-194

ACHAT DE CAISSES DE SON
Proposé par M. Roger Gosselin et appuyé par M. Richard Dubois et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’acheter de l’équipement pour un système de son
auprès de Style musique.
Le tout selon la soumission du 18 novembre 2020 au coût de 6 616,67 $ plus taxes.

2020-195

ACHAT DE DEUX LUMIÈRES POUR LA PATINOIRE
Proposé par M. Carl Dubois et appuyé par M. Richard Dubois et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de faire installer deux lumières supplémentaires pour la
patinoire par C. Jacques Électrique selon la soumission du 12 novembre 2020 au coût
de 1 198,90 $ plus taxes.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Selon l’avis public concernant les séances à huis clos, les citoyens ont été invités à
faire parvenir leurs questions par courriel ou déposer au bureau municipal.

DIVERS
M. Paul Vachon, maire demande aux citoyens de Kinnear’s Mills de respecter très
rigoureusement les consignes du gouvernement durant la période de la pandémie.

2020-196

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, maire

Signé
Claudette Perreault, directrice générale
et secrétaire-trésorière

Je, Paul Vachon, maire, 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.

