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Vous pouvez consulter les éditions du « Sons d'Cloches » sur le site
internet de la municipalité.

Nous avons
retrouvé les 24
chaudrons de
Méluzine grâce à
tous les enfants
et parents
présents lors de
notre activité
d'Halloween!

Ici, c'est Lauralie qui vient de trouver un chaudron.
D'autres photos de l'activité d'Halloween se trouvent à
l'intérieur!

418-424-3377
info@kinnearsmills.com
www.kinnearsmills.com
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Décembre est déjà à nos portes, annonçant son
cortège de plaisir d’hiver. Pendant cette 

période de réjouissances, on perpétue les
traditions chères à notre culture : le réveillon, les 
bons voeux, le sapin, les cadeaux… Fidèle aussi à

sa tradition, la municipalité participe 
encore cette année à la cueillette de la guignolée,

du 21 novembre au 12 décembre 2022.
 

Des boîtes seront mises à votre disposition à
l’entrée du bureau 

municipal pour y déposer des denrées non
périssables, des dons en 

argent ou des présents, afin d’aider nos plus
démunis.

 
Merci à l’avance pour votre grande générosité.

Si vous désirez recevoir un panier de provisions,
vous pouvez laisser votre nom à la 

municipalité au 418 424-3377 ou à Rufus Jamieson
au 418 424-3574.

La guignolée 2022
December is already upon us, announcing its

procession of winter fun. During this 
A period of rejoicing, we perpetuate the traditions

dear to our culture: New Year's Eve, 
Good wishes, the Christmas tree, the gifts... Also

faithful to its tradition, the municipality participates 
Again this year at the Guignolée picking, from

November 21 to December 12, 2022.
 

Boxes will be available at the entrance of the
office 

municipal to deposit non-perishable food,
donations in 

money or gifts, in order to help our most
disadvantaged.

 
Thank you in advance for your great generosity.

If you wish to receive a basket of provisions, you
can leave your name at the 

municipality at 418 424-3377 or Rufus Jamieson
at 418 424-3574.
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Mot du maire

Avancement du déploiement de la fibre optique sur notre territoire avec Sogetel;
Restructuration du système informatique de la municipalité pour sécuriser les informations  
 personnelles;
Implantation d’un nouveau site web. Le site permettra les échanges, de centraliser les informations et
de tenir les citoyens plus informés;
Implantation d’un nouveau logiciel comptable pour optimiser l’administration;
Formation aux ainés sur l’utilisation de la tablette.

Projet de règlement pour diminuer les vitesses dans le périmètre urbain. 
Marquage dans les rues du village (ligne d’arrêt et traverse de piéton).
Ajout d’un limitateur de vitesse sur la rue des Fondateurs. 
Entente avec un citoyen pour augmenter la visibilité des usagers de la route dans la rue des
Fondateurs. 
Réalisation de travaux pour l’entretien des affiches sur le territoire.
Mise à jour du défibrillateur. Des formations sont prévues à l’hiver.
Projet de rénovation du bâtiment municipal incluant l’accès universel (pente) couvert, protégé des
intempéries.
Discussion pour offrir un espace climatisé aux citoyens.
Réfection des routes….
Entente avec le Camping Soleil afin de limiter les impacts sonores. 
Mise à niveau des sentiers pédestres.

Bilan de l’année 2021-2022
 

Lors de la dernière année nous avons vécu des changements au niveau de l'administration. En sous-
effectif, c’est toute l’organisation municipale qui a dû se réinventer. Certains se sont vu se faire ajouter
des fonctions et nous avons aussi dû faire appel à des contractuels. Malgré cette grande instabilité, les
dossiers ont avancé. Nous souhaitons vous partager ce qui a été fait au cours de la dernière année :

 
 

 Milieu de vie agréable et branché 

 
 

 Un environnement sécuritaire et bienveillant 

 
  Une municipalité à l’écoute de ses familles et de ses aînés 

Démarrage d’un service de garde sous la forme d’un CPE.
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Vente de tous les terrains sur la Place Harriet-Wilson.
Poursuite du développement des Érables. Étude des sols en vue de faire la rue. 
Activités organisées en considérant le volet intergénérationnel. À l’image de la fête de la pêche. Une
activité à chaque saison : Halloween, fête de Noël, la soirée au flambeau, la fête de la pêche, le festival
celtique. Sortie multi-âge aux mosaïcultures. 
Camp de jour : offre d’activités variées et stimulantes.
Entente à la MRC pour la construction du nouveau complexe sportif au Cégep.
Entente avec le camping Soleil bonifiée : accès gratuit résidents.
Ajout d’aliments nutritifs ou locaux à l’offre alimentaire lors d’événements. Fête de Noël, fête de la
pêche, lancement de la politique familiale.

Journée de ménage collectif, où des bénévoles ont fait le tour des rues et de certaines routes pour
faire une collecte des déchets en bordure de celles-ci.
Collaboration aux études des cours d’eau.
Implantation du conseil sans papier. 

 
 
 
 

Une communauté de gens actifs et dynamiques 

Un patrimoire naturel unique et protégé

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 
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La municipalité
vous informe

PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES
 

Saviez-vous qu’il est possible de payer vos taxes municipales sur Internet peu importe
votre institution financière (banque ou caisse). Si la municipalité de Kinnear’s Mills
n’apparaît pas dans la liste des fournisseurs, vous pouvez contacter votre institution afin
qu’elle vérifie la possibilité de l’ajouter comme fournisseur personnalisé. 

 
REDEVANCE ÉOLIENNE

 
Dans un souci d’efficacité et afin d’éliminer la lourdeur administrative qu’engendre
l’émission des chèques et ses envois, il a été voté lors de la séance ordinaire du 7
novembre 2022 de changer le mode d’attribution. Dorénavant, vous verrez attribuer le
montant de la redevance éolienne sur votre compte de taxes. La redevance éolienne se
présentera sous l’appellation ‘ aide financière ‘.
Le citoyen en défaut de paiement en date du 31 décembre 2022 n’est pas éligible à la
redevance éolienne (aide financière). La municipalité ne versera aucune aide financière si le
citoyen n’a pas payé toutes ses taxes à la date limite. L’aide financière ne sera pas
rétroactive.

 
TRAVAUX DANS LES TERRAINS PUBLICS

 
Un citoyen n’a pas le droit de creuser sur les terrains de la municipalité (fossés, chemin).
Une demande doit être faite à la municipalité avant d’entreprendre des travaux
d’excavation ou d’installation, par exemple avant d’enfouir une conduite d’eau d’érable. 

Lorsqu’une demande est faite, la municipalité peut ainsi faire l’analyse des dangers et
inconvénients et peut superviser les travaux. Des fils électriques sont enfouis à certains
endroits.

Un citoyen qui entreprend des travaux sans en faire la demande pourrait se voir exiger de
remettre le terrain à son état original, et ce, à ses frais. 

 

Résumé de la séance du conseil du 7 novembre 2022
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Atelier de confection de biscuits de Noël

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
14H00 À 15H30
Bâtiment municipal

 
Ce que vous devez apporter : 

Votre rouleau à pâtes, votre plaque à biscuit et
votre plaque de refroidissement

 
Ce que la municipalité fournie :

La pâte à biscuit, les emporte-pièces et toutes
les décorations

 

PLACES LIMITÉES 
Cette activité gratuite est offerte aux résidents

de Kinnear’s Mills. L’inscription 
est obligatoire. Contactez-nous au plus tard le

6 décembre 2022
par courriel: coordination@kinnearsmills.com

 
 

SATURDAY DECEMBER 10TH, 2022
14H00 to 15H30
Municipal building

 
What you need to bring: 

Your rolling pin, your cookie sheet and your
cooling plate

 
What the municipality provides:

Cookie dough, cookie cutters and all
decorations

 

LIMITED PLACES 
This free activity is available to Kinnear's Mills

residents. Registration 
is mandatory. Contact us no later than

December 6, 2022
by email: coordination@kinnearsmills.com.

 
 

Rappel saisonnier aux citoyens de Kinnear’s Mills

L’emprise du chemin désigne la surface de terrain occupé par la route et toutes les dépendances
indispensables à son entretien et à son exploitation (plate-forme, fossé, talus). Cette emprise est d’une
largeur minimale de 49,2 pieds (15 m) et elle est la propriété de la municipalité qui a le droit d’intervenir,
pour quelques travaux que ce soit, dans cet espace. Il vous suffit de compter environ 25 pieds de chaque
côté du centre pour situer la limite de l’emprise.

Les balises de déneigement doivent être installées sur le terrain du propriétaire et non sur l’emprise du
chemin.

Les boîtes aux lettres:
Le propriétaire doit installer une protection adéquate avant l’entretien hivernal.

La neige poussée par le propriétaire sur la voie publique :

Il est défendu d’amonceler, de pousser ou de déposer de la neige dans la rue, sur la propriété d’autrui, sur
la voie publique ou dans un cours d’eau.

Sons d'Cloches | Novembre 2022  4



Activités culturelles & sportives 

Vous seriez intéressé par des cours
de yoga & méditation?

Écrivez-nous à
coordination@kinnearsmills.com

 

Vous seriez intéressé par des cours
de Zumba?

Écrivez-nous à
coordination@kinnearsmills.com

Would you be interested in yoga &
meditation classes?

Write to us at
coordination@kinnearsmills.com

Would you be interested in Zumba
classes?

Write to us at
coordination@kinnearsmills.com

50 ANS ET PLUS

Vous seriez intéressé par des cours
de Zumba ajustés pour les personnes

de 50 ans et plus?
Écrivez-nous à

coordination@kinnearsmills.com

Would you be interested in adjusted
Zumba classes for people 50 and

older?
Write to us at

coordination@kinnearsmills.com

Début possible des cours en février 2023
Date limite pour signifier votre intérêt : 9 janvier 2023

Possible start of classes in January 2023
Deadline to indicate your interest: January 9, 2023
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Lorsqu’une collision survient entre un
piétons-cycliste et un véhicule, les

conséquences sont souvent mortelles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus le véhicule roule vite, plus grande est la
distance de freinage.

Plus le véhicule est lourd, plus grande est la
distance de freinage.

 
Pensons à réduire notre vitesse pour limiter

les risques d’accident.

La sécurité, l'affaire de tous!
When a collision occurs between a
pedestrian-cyclist and a vehicle, the

consequences are often fatal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The faster the vehicle drives, the greater
the braking distance.

The heavier the vehicle, the greater the
braking distance.

 
Let's think about reducing our speed to

limit the risk of accidents.

Vos taxes font du chemin
13 JUIN AU 6 JUILLET 2022
Travaux de six transitions sur le 4ème rang 
Coût final : 103 921,58$

22 & 23 AOÛT 2022
Travaux de deux transitions sur la route Monfette
Coût final : 23 963,97$

3 AU 5 OCTOBRE 2022
Travaux de réfection de la rue Guy (sur 330')
Coût final : 34 606,44$

11 AU 13 OCTOBRE 2022
Travaux de rechargement du 4ème rang 
Monfette (en cours)
Coût final : À venir

17 AU 19 OCTOBRE 2022
Nivelage des routes pour l'arrivée de la saison
hivernale
Coût final : À venir
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Activité de Noël
SPECTACLE DE MAGIE INTERGÉNÉRATIONNEL - POUR LES PETITS ET LES GRANDS!

PROGRAMMATION
 

15H00 À 16H00 - Spectacle de magie et peut-être l'arrivée du Père Noël ;)
16H00 À 16H30 - P'tit goûter libre-service 

 
Veuillez confirmer votre présence avant le 6 décembre 2022 par courriel à

coordination@kinnearsmills.com
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C’est le samedi 29 octobre dernier qu’avait lieu
l’activité d’Halloween de Kinnear’s Mills au bâtiment
municipal. Plus de 50 enfants ont participé à l’activité
gratuite. 

Durant l’après-midi, avant que les enfants
commencement leur récolte de bonbons, tous se sont
amusés à résoudre des énigmes pour pouvoir
retrouver les 24 chaudrons égarés. Certaines énigmes
étaient un peu plus difficiles et ont donné du fil à
retorde, et ce, même aux parents. Une activité
agréable pour se remuer les méninges ;)

Un peu plus de 60 enfants ont fait du porte-à-porte
pour leur récolte. Afin d’assurer la sécurité de tous, un
camion de pompier circulait dans le village.

Les organisateurs souhaitent remercier tous les
enfants et tous les parents présents à l’activité ainsi
que nos fabuleux bénévoles!

Photos: Gilbert Fiset

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DU CONCOURS DE CITROUILLE

Retour sur l'activité
d'Halloween

Cassie Powers 
20$ chez Super C

Judith Therrien 
20$ chez Jojo Bonbons

 Samantha Lachance
20$ chez Super C

Mélanie Poulin
 20$ chez Jojo Bonbons
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Sogetel souhaite communiquer certaines informations relativement au déploiement de son réseau
de fibre optique dans le cadre de l'Opération haute vitesse du gouvernement du Québec. 

Certains citoyens ont reçu ou recevront une lettre du gouvernement du Québec les informant qu'ils
peuvent bénéficier du service satellitaire Starlink jusqu'à ce que le déploiement du réseau filaire de

Sogetel soit terminé. La lettre mentionne que les citoyens qui se prévaudront de cette solution
alternative pourront par la suite souscrire au service de fibre optique une fois le déploiement du

réseau terminé.
 

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.
 

Bien que le rythme de construction demeure soutenu, des impondérables logistiques hors de notre
contrôle affectent certains secteurs. Ainsi, certaines résidences devront patienter au-delà de la

date initialement fixée du 30 septembre 2022 pour accéder à la meilleure technologie qui soit. Les
dates communiquées quant à la disponibilité des services de Sogetel sont assujetties à des étapes

sur lesquelles nous avons peu de contrôle, notamment la délivrance de permis nécessaires à la
construction du réseau.

 
Pour l'heure, nous ne pouvons identifier avec précision les secteurs qui seront affectés étant donné

que des autorisations demeurent encore à obtenir pour finaliser certains chantiers. L'équipe de
Sogetel s'affaire à brancher promptement les secteurs où la construction est terminée. 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.
 

À l'échelle du Québec, l'Opération haute vitesse constitue un chantier colossal, le plus important à
être réalisé en un si court laps de temps. Pour Sogetel, il s'agit de déployer plus de 3 600 km de

fibre optique et de brancher plusieurs milliers de foyers. Les quelque 350 employés de l'entreprise
sont à pied d'œuvre afin de mener à bien ce grand projet.

 
Le meilleur moyen de s'assurer d'un service rapide est d'adhérer sans délai à la campagne de

préinstallation. De cette manière, les citoyens sont à même de valider leur admissibilité et d'obtenir
le branchement au moment où le réseau sera mis en fonction. Pour ce faire, nous vous invitons à
consulter notre site Internet à l'adresse suivante :  https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre.

Pour toute question, nous invitons la population à visiter notre foire aux questions au :
https://sogetel.com/aide/projets-fibre-subventionnes.

Dossier haute-vitesse
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Cet hiver, le Club des Ornithologues de la Région des Appalaches compte sur vous les 9 et 10
décembre prochain!

 
C’est quoi le Recensement des Oiseaux de Noël du CORA? 

C’est le plus ancien programme de science citoyenne d’Amérique du Nord. Il regroupe des milliers de
participants bénévoles à la grandeur du Québec qui recueillent et transmettent leurs observations à

des biologistes lesquels utilisent ces données pour évaluer les tendances des populations et la
répartition des oiseaux sur le territoire. Chaque bénévole du CORA se voit assigner à un secteur de la

région et doit remettre au responsable désigné la liste de tous les oiseaux qu’il a pu observer et
identifier lors de cet inventaire.

 
Où irons-nous?

Nous scruterons les champs, les forêts, les alentours des granges et des habitations. Les participants
afficheront un carton jaune dans une vitre d’auto pour signaler qu’ils sont bénévoles lors  de ce

recensement des oiseaux de Noël. 
Comment nous aider lors du recensement? 

En offrant cet hiver de la nourriture aux oiseaux. Que ce soit en remplissant vos mangeoires de
graines ou encore en offrant à vos amis à plumes un « Gâteau pour oiseaux ».  Le CORA tient à

remercier chaque nourrisseur de faire en sorte que cette activité soit une grande réussite. 
.

Avis aux intéressés : Durant l’hiver les oiseaux qui restent au Québec ont besoin de beaucoup
d’énergie, pourquoi ne pas augmenter leur chance de survie en les nourrissant. Vous verrez, l’hiver ne

sera plus jamais le même, il vous sera plus divertissant et vous paraîtra moins long. En plus des
Mésanges à tête noire, vous attirerez : Pics, Sittelles, Geais bleu, Durbecs, Sizerins, Gros-becs errants

et bien d’autres. 
Aussi, si vous nourrissez  je vous invite à m’écrire à l’adresse suivante : gisane678@gmail.com 

 N’oubliez pas de me  mentionner en partie votre adresse. De mon côté, il me fera plaisir de vous
transmettre la liste complète des oiseaux vus lors de notre recensement. 

 
Gâteau pour oiseaux de Noël

Fondre du suif ou du saindoux coupé en morceaux et y incorporer selon ce que vous avez sous la
main : des graines de tournesol, graines pour oiseaux sauvages, gruau, raisins, arachides, beurre

d’arachide et pourquoi pas des vers de farine séchés. 
Faire un nœud au bout d’une corde et la déposer dans le fond d’un contenant de plastique. 

Remplir avec le mélange de suif et laissez prendre. 
Démouler et attacher les gâteaux aux branches d’un arbre bien en vue. 

 
Voici une suggestion de cadeau pour Noël « Attirer les oiseaux aux mangeoires » par Jean Paquin. 

Gisane Routhier,  bénévole  responsable : 418-338-8973

Recensement des oiseaux de
Noël du Cora
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Calendrier municipal
Décembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediDimanche


