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Lors de la séance du 4 octobre le conseil 
municipal a entériné l’embauche de Mme 
Josyane Dufresne-Dubois au poste de 
coordonnatrice du développement & adjointe à 
la direction générale.

Mme Dufresne-Dubois cumule près de 2 ans 
et demi à t i tre de coordonnatrice du 
développement à la Municipalité de Kinnear’s 
Mills. Auparavant elle a occupé plusieurs 
emplois de coordination et de soutien au 
développement des organisations et des 
communautés. Mme Dufresne-Dubois siège 
actuellement sur le conseil d’administration de 
la Caisse de la région de Thetford en plus 
d’être impliqué dans plusieurs organismes et 
projets régionaux à titre de bénévole.

En collaboration avec la directrice générale, 
elle contribuera activement au développement 

des services de la communauté, plus spécifiquement auprès des directions qui lui seront attitrées. 
Elle soutiendra également la démarche de la culture et des loisirs dans le but d’améliorer la qualité 
et l’offre de service offert aux citoyens.

——

During the meeting of October 4, the municipal council ratified the hiring of Ms. Josyane Dufresne-
Dubois as development coordinator & assistant to the general manager.

Ms. Dufresne-Dubois has spent almost 2 and a half years as development coordinator at the 
Municipality of Kinnear's Mills. Previously, she held several jobs coordinating and supporting the 
development of organizations and communities. Ms. Dufresne-Dubois currently sits on the Board 
of Directors of the Caisse de la Région de Thetford in addition to being involved in several regional 
organizations and projects as a volunteer.

In collaboration with the general manager, she will contribute to the development of community 
services, as well as to the directions that will be assigned to her. It also supports the culture and 
recreation approach with the aim of improving the quality and supply of services offered to citizens.

Marquis Bédard, Maire de Kinnear’s Mills

Mot du Maire 



RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2022

ENTENTE AVEC LE CAMPING SOLEIL QUANT AU RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a rencontré les propriétaires du Camping Soleil le 8 septembre dernier; 

ATTENDU QUE les propriétaires du Camping Soleil se sont montrés collaborateurs et disposés à gérer leur 
son ;  

ATTENDU QUE les propriétaires s’engagent à prendre des mesures pour orienter et contenir le bruit vers une 
zone non habitée;  

Il est proposé par Mme Marisol Brochu et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de mandater M. Éric Gingras, 
directeur de production, afin d’accompagner, au printemps 2023, les propriétaires du camping dans leurs 
démarches de gestion du bruit et d’autoriser une dérogation au règlement sur les nuisances en respectant les 
conditions suivantes : 

- Limiter le niveau de bruit à une mesure de 70 décibel prise dans la section la plus éloignée de la zone de 
spectacle; 

- La fin des spectacles devra être au plus tard à 23h, et ce, à tous les soirs; 

- Entre le 20 mai 2023 et le 9 septembre 2023, un spectacle par fin de semaine est autorisé. À l’exception des 
spectacles de la Saint-Jean-Baptiste, le 23 juin 2023 et le dimanche de la fête du Travail, le 8 septembre 
2023;  

- Chaque année, au mois de septembre, la présente entente sera revue;  

SOUMISSION DE FORMATION URGENCE VIE AFIN DE REMPLACER LES ÉLECTRODES DE 
LA TROUSSE D’INTERVENTION D’URGENCE; 

ATTENDU QUE le 31 août dernier, la municipalité a reçu un premier avis concernant l’expiration des 
électrodes de la trousse d’intervention d’urgence; 

ATTENDU QUE les électrodes de la trousse d’intervention d’urgence ont une durée de vie de 5 ans;  

Il est proposé par M. Roger Gosselin et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de changer les électrodes de la 
trousse d’intervention d’urgence pour un montant de 218,00 $ plus taxes et de faire l’achat des électrodes pour 
enfant au montant de 135,00 $ plus taxes;   
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PRÉSENTATION DE LA LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE À LA LOCATION DANS LE BUT 
DE RÉDIGER UNE POLITIQUE; 

ATTENDU QUE les conseillers et le maire ont effectué une séance de travail sur le dossier le 26 septembre 
dernier;  

ATTENDU QUE la municipalité n’est pas autorisée légalement à louer ou prêter du matériel appartenant à 
celle-ci;  

ATTENDU QUE les conseillers et le maire ont décidé de mettre disponible à la location les salles suivantes : 
salle au bureau municipal, la cuisine au bureau municipal, le local de la patinoire, le local du Summer Day 
camp et l’église catholique; 

ATTENDU QUE la municipalité désire se pourvoir d’une politique de location de salle et d’équipement ;  

Il est proposé par Mme Marisol Brochu et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de mandater la directrice 
générale par intérim afin qu’elle rédige une politique de location de salle et d’équipement;   

NOMINATION D’UNE ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ; 

M. Carl Dubois se retire de son siège; 

ATTENDU QUE la municipalité désire se doter d’une adjointe à la direction générale afin de soutenir 
la directrice générale par intérim dans ses tâches courantes ;  

ATTENDU QUE les tâches occupées par madame Dufresne-Dubois ont évolués dans les dernières semaines; 

Il est proposé par Mme Joanne Labranche et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de nommer madame 
Josyane Dufresne-Dubois au poste de coordonnatrice aux développements et adjointe à la direction générale 
au taux horaire fixé par le conseil;  

M. Carl Dubois reprend son siège;  

TAXES 2023 – NOMBRE DE VERSEMENTS; 

Il est proposé par M. Carl Dubois et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents de conserver le même 
nombre de versements pour le compte de taxes. Le premier versement devrait se faire le ou avant le 28 février 
2023, le deuxième versement devrait se faire le ou avant le 30 juin 2023 et le troisième versement devrait se 
faire le ou avant le 30 septembre 2023, sans frais d’intérêt si les délais sont respectés. Le compte de taxes peut 
être réglé en totalité avant le 30 avril 2023 sans frais d’intérêt.  



Numéros de téléphone importants à retenir 

Municipalité de Kinnear’s Mills……………………….…………………………….…………….……………418 424-3377 
M.Marquis Bédard, maire…………………………………….…………………………………………………418 332-6036 
M. David Hogan, inspecteur en voirie………………………..……….…………………………….………418 424-0082 
MME Anne-Sophie Lachance , inspectrice en bâtiment et en environnement…..……………418 424-3377  
Mme Alexandra Gosselin, directrice générale par intérim……..………..……………………..……418 424-0082   
Mme Josyane Dufresne-Dubois , coordonnatrice & adjointe à la direction..……………..….…418 424-3377 

Permis pour feu: 

M. Roger  Gosselin…………………………………………………………………….…………………………….418  332-0825 
M. Germain Payeur……….………………………………………………………..……….….418 424-3370/418 334-9737

Comités consultatifs: 

M. Roger Gosselin, incendie, sécurité civile et voirie 
Mme Joanne Labranche, comité MADA-PFM, culture et patrimoine 
M. James Allan, culture et patrimoine, comité de dérogation et comm.anglophone 
M. Carl Dubois, aménagement,urbanisme et environnement 
Mme Marisol Brochu, loisirs et parc, coordination et communications 
M.Robert Sanfaçon, voirie,embellissement et sécurité civile

MODERNISATION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET D’INSTALLATION DES PLANS DE 
TRAVAIL DE L’ADMINISTRATION;   

ATTENDU QUE les équipements informatiques utilisées par la directrice générale par intérim et la 
coordonnatrice aux développements ne sont pas fonctionnels, ni ergonomiques ; 

ATTENDU QUE les chaises utilisées par la directrice générale par intérim et la coordonnatrice aux 
développements ne peuvent pas s’ajuster convenablement pour rendre leur plan de travail ergonomique et éviter 
les blessures ;  

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une subvention pour faire l’achat d’équipement informatique en lien avec 
la COVID-19;  

ATTENDU QU’il reste un montant de 6 357,00 $ de la subvention pour l’achat d’équipement informatique;  

ATTENDU QUE le montant de 6 357,00 $ a été affecté au surplus de l’année 2021;  

Il est proposé par Mme Marisol Brochu et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de faire l’achat du matériels 
informatiques nécessaires et des chaises de bureau proposés par Mégaburo au montant de 3 418,03 $ plus taxes et 
d’utiliser le résiduel de la subvention pour faire l’achat d’équipement informatique en lien avec la covid-19 qui a 
été affecté au surplus 2021 ;  
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CPE LA TOURNIQUETTE À KINNEAR’S MILLS 
                                                  

Avancement des travaux 

-L’arpentage et les tests de sol sont en cours
-Les plans sont aussi avancés avec l’architecte
-L’appel d’offres pour le choix de l’entrepreneur devrait être lancé après les Fêtes.

La construction est entièrement subventionnée via le Programme de financement des 
infrastructures du ministère de la Famille. La participation de la Municipalité représente le terrain 
cédé ainsi que les travaux d’aménagement de la rue d’accès qui sont d’ailleurs déjà terminé.

Les places seront réservées aux résidents. Il s’agit d’une condition qui venait en cédant le 
terrain. Les autres places seront comblées par des résidents de la région.

Autre point positif pour Kinnear’s Mills, cela permettra de créer dix nouveaux emplois dans 
le village. Enfin, ce projet vient de pair avec la vente récente de trois terrains résidentiels et le 
développement d’un nouveau secteur domiciliaire qui se mettra en branle dans les prochains mois. 

Texte : Courrier Frontenac
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𝗟'�́�𝗧�́� 𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗜𝗡𝗜 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗟'𝗔𝗨𝗧𝗢𝗠𝗡𝗘 𝗜𝗖𝗜 
𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗜 𝗕𝗘𝗔𝗨... 𝗢𝗡 𝗘𝗦𝗧 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗗�́��̧�𝗨 
𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗬𝗦𝗔𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗨 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗟𝗔 
𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 🍂

Notre bureau municipal est orné de superbes 
décorations réalisées par les membres du 
comité d'embellissement de Kinnear's Mills.

D’autres décorations sont aussi disposées un 
peu partout dans le village.

On apprécie chaque initiative de nos citoyens 
et on est bien chanceux d'avoir des 
bénévoles aussi dévoués.

MERCI LISE MORENCY!
MERCI EDNA CAMPBELL!
MERCI ROBERT SANFACON!



𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗨𝗫 - 𝗞𝗜𝗡𝗡𝗘𝗔𝗥'𝗦 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗦
DU 11 OCTOBRE AU 28 OCTOBRE 2022 

Des travaux de rechargement s'effectuent actuellement 
sur la route du 4ème rang et se poursuivront sur la route 
Monfette. Ces travaux peuvent créer du ralentissement 
mais la circulation locale est autorisée. 

Merci de votre compréhension

—-

𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗨𝗫 - 𝗞𝗜𝗡𝗡𝗘𝗔𝗥'𝗦
FROM 11 OCTOBER TO 28 OCTOBER 2022

Reloading work is currently being carried out on the 4th 
range road and will continue on the Monfette road. This 
work may slow down but local traffic is permitted.
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NOUVEAU PROJET DE KIOSQUE FERMIER À KINNEAR’S MILLS
Famille Labranche-Côté de Fermes Rudbeckie

C’est au courant de l’année 2023 que le kiosque fermier situé sur la route 269 (5ème rang) ouvrira ces 
portes. Le kiosque fermier sera un projet de mise en valeur et de transformation des produits de la 
ferme qui visera aussi à offrir un lieu de vente pour les producteurs régionaux. Un futur site agro-
touristique où l’expérience client sera la priorité. Une belle nouveauté à Kinnear’s Mills!

Nous leur souhaitons un beau ET bon succès!

SUIVEZ EN DIRECT L’ÉVOLUTION DU PROJET VIA FACEBOOK - Fermes Rudbeckie - Kiosque fermier

Pour toutes questions envers le projet vous pouvez les contacter par téléphone :  418-264-9023

NEW FARMERS KIOSK PROJECT AT KINNEAR’S MILLS
Labranche-Côté family of Rudbeckie Farms

It is during the year 2023 that the farmer's kiosk located on Route 269 (5th row) will open these doors. 
The farmer's kiosk will be a project for the development and processing of farm products that will also 
aim to provide a place of sale for regional producers. A future agro-tourism site where the customer 
experience will be the priority. A great novelty at Kinnear's Mills!

We wish them a beautiful AND good success!

FOLLOW LIVE THE EVOLUTION OF THE PROJECT VIA FACEBOOK - Fermes Rudbeckie - Kiosque fermier

For any questions about the project you can contact them by phone: 418-264-9023
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Remerciement spécial à 
Sylvain Lambert 

Nous vous invitons à venir 
marcher dans nos sentiers 
entre le 20 octobre et le 4 
novembre 2022 pour venir 
profiter de la beauté de la 

nature et voir le beau travail 
effectué par M.Sylvain Lambert 

avant la période hivernale.

C’est au nom du Maire, du conseil municipal ainsi que des employés de la municipalité 
de Kinnear’s Mills que nous utilisons cette tribune pour remercier chaleureusement 
M.Sylvain Lambert pour le travail effectué dans les sentiers pédestres Osgood & Bailey. 
C’est après plusieurs heures de travail faites avec minutie que nous pouvons désormais 
vous offrir des sentiers sécuritaires et praticables. 
 
Merci pour tout ce que tu fais pour embellir notre municipalité.

——

Special thanks to Sylvain Lambert

It is on behalf of the Mayor, the municipal council and the employees of the municipality 
of Kinnear's Mills that we use this forum to warmly ask Mr. Sylvain Lambert for the work 
done on the Osgood & Bailey walking trails. It is after several hours of meticulous work 
that we can now offer you safe and passable trails.

Thank you for all you do to beautify our municipality.
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Quand est-ce que la fibre optique sera disponible chez moi?

Les adresses faisant partie du projet seront branchées à la fibre optique d’ici le début de l’année 
2023. Afin de connaître l’état de l’avancement des travaux dans votre municipalité, visitez la page 
Nouveaux secteurs de fibre sur le sogetel.com. Vous pourrez même vous inscrire à une alerte de 
disponibilité pour votre adresse et vous préabonner.

J’ai vu les techniciens de Sogetel installer la fibre dernièrement. Comment ça se fait que ce 
n’est toujours pas disponible pour l’abonnement?

L’installation de la fibre optique est l’une des étapes parmi plusieurs menant à l’abonnement. Le 
délai entre l’installation physique de la fibre et la disponibilité des services pour le client peut varier 
en fonction de la réalisation d’autres travaux essentiels tels que le raccordement du tronçon 
passant devant votre adresse au reste du réseau, certains tests techniques, l’alimentation des 
adresses dans nos systèmes, etc. Rassurez-vous, dès que nous sommes en mesure de mettre 
une adresse en service, nous le faisons.

Comment puis-je être tenu au courant du déploiement de la fibre?

Afin de connaître l’état de l’avancement des travaux dans votre municipalité, visitez la page 
Nouveaux secteurs de fibre sur le sogetel.com. Vous pourrez vous inscrire à une alerte de 
disponibilité pour votre adresse et vous préabonner à nos services.

Est-ce que vos prix sont compétitifs?

Sogetel se fait un devoir d’offrir à sa clientèle une tarification compétitive pour un produit (la fibre 
optique) beaucoup plus performant que d’autres technologies, par exemple le câble coaxial ou la 
connexion sans-fil. Vous pouvez même vous rendre sur le sogetel.com et créer votre forfait de 
services et obtenir un prix.

Êtes-vous une filiale de Bell ou autre?

Non. Sogetel est une compagnie indépendante. Elle possède son propre réseau de fibres 
optiques et ses propres tours cellulaires. Elle offre ses services de façon indépendante, mais 
possède un partenariat avec Bell pour la facturation de ses services cellulaires.

Est-ce que la disponibilité de Starlink influence la date de disponibilité de vos services?

Non pas du tout. Sogetel réitère qu’elle entend mener à bien son projet le plus rapidement 
possible et qu’elle desservira, sans exception, tous les foyers pour lesquels elle a reçu des 
subventions gouvernementales. Ainsi, les adresses seront desservies graduellement, tout au long 
de l’automne, jusqu’à la conclusion du projet prévue pour le début de l’année 2023.
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Bénévoles culturels remarquables

En juillet dernier, la MRC des Appalaches a 
demandé aux 19 municipalités de désigner un ou 
une bénévole culturel qui a contribué à vitaliser 
son milieu. Ces bénévoles pouvaient provenir des 
différents secteurs culturels : les arts de la scène, 
les arts visuels, les arts textiles, les bibliothèques, 
l ’ h i s to i re e t le pa t r imo ine e t en f in les 
communications. 

Ces 19 personnes, 13 femmes et 6 hommes, ont 
en commun d’être des passionnés et des 
amoureux du secteur dans lequel ils œuvrent sans 
compter leurs heures. Ils travaillent souvent dans 
l’ombre, mais aujourd’hui nous allons mettre la 
lumière sur leur contribution au développement de 
nos milieux. 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du 
gouvernement du Québec dans le cadre de 
l’Entente de développement culturel 2021-2023 de 
la MRC des Appalaches à laquelle contribue 
Desjardins. 

Mme Josyane Dufresne-Dubois, coordonnatrice au développement, M.James Allan, conseiller 
et désigné comme bénévole culturel remarquable par la Municipalité de Kinnear’s Mills, Mme 

Jacynthe Patry, préfete de la MRC des Appalaches

Notable Cultural Volunteers

Last July, the MRC des Appalaches asked the 19 
municipalities to designate a cultural volunteer 
who has contributed to revitalizing their 
community. These volunteers contributed to come 
from different cultural sectors: performing arts, 
visual arts, textile arts, libraries, history and 
heritage and finally communications. 

These 19 people, 13 women and 6 men, have in 
common that they are passionate about and in 
love with the sector in which they work without 
counting their hours. They often work behind the 
scenes, but today we are going to shed light on 
their contribution to the development of our 
communities.

This project is carried out thanks to the financial 
support of the Government of Quebec under the 
2021-2023 Cultural Development Agreement of 
the MRC des Appalaches, to which Desjardins 
contributes.
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𝗖𝗢𝗡𝗖𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗜𝗧𝗥𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗦 🎃  
Jusqu'au samedi 29 octobre 2022, envoie nous une photo de ta citrouille décorée. Un vote 
aura lieu sur notre page Facebook entre le 29 et le 31 octobre 2022. Les quatre gagnants 

seront dévoilés sur notre page Facebook. 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 1 DES 4 CARTES-CADEAUX D'UNE VALEUR DE 25$ 
DE CHEZ Super C ou chez Jojo Bonbons

𝐵𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎 ̀𝑡𝑜𝑢𝑠!

******
𝗣𝗨𝗠𝗣𝗞𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗦𝗧 🎃

Until Saturday, October 29, 2022, send us a photo of your decorated pumpkin. A vote will take 
place on our Facebook page between October 29 and 31. The four winners will be announced 

on our Facebook page. 

ENTER FOR A CHANCE TO WIN 1 OF 4 GIFT CARDS VALUED AT $25 FROM Super C or 
Jojo Bonbons.

𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑙𝑢𝑐𝑘 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒!
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OFFRE D’EMPLOI
Surveillant(e) de la patinoire

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA 
FONCTION 

  
Responsab le de s ’assure r du bon 
déroulement des activités de patinage et de 
hockey sur la patinoire extérieure durant les 
heures d’ouverture. 

Le surveillant(e) s’engage à :

- Ouvrir et fermer les lumières. 

- Attacher les patins sur demande. 

- Surveiller la patinoire selon l’horaire 
établie 

Exigences et conditions de travail

Le candidat(e) devra être disponible entre le 
15 décembre 2022 et le 15 mars 2022 sur 
les heures d’ouverture (à déterminer). 
L’horaire peut varier en fonction de la 
température. Salaire à discuter. 

Faites parvenir vos CV par courriel à 
coordination@kinnearsmills.com. 

Les CV devront être envoyé au plus tard 
le jeudi 17 novembre 2022 à 16h30.

OFFRE D’EMPLOI
Journalier(ère) saisonnier

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA 
FONCTION 

  
Responsable de s’assurer d’offrir une 
surface de glace praticable et sécuritaire 
aux usagers. 

La personne responsable s’engage à :

- Démarrer la patinoire dès que la 
température le permet. 

- Arroser la patinoire de façon à 
assurer une glace sécuritaire et 
durable. 

- Dégager la glace en prévision des 
heures d’ouverture en plus de 
dégager les marches et les portes 
pour assurer la sécurité des 
usagers. 

- Se procurer l’essence nécessaire et 
conserver les factures requises au 
remboursement et les joindre à la 
feuille de temps.  

Exigences et conditions de travail

Le candidat(e) devra être disponible entre le 1er 
décembre 2022 et le 15 mars 2022 (à 
déterminer) L’horaire peut varier en fonction de la 
température. Salaire à discuter. 

Fa i tes parveni r vos CV par courr ie l à 
coordination@kinnearsmills.com. 

Les CV devront être envoyé au plus tard le 
jeudi 17 novembre 2022 à 16h30.
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Calendrier municipal 
Novembre 2022

19

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

Séance du 
conseil 19H30

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30


